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Depuis le 25 février,  les investigttins gctves menées pgr les services de l’Etgt et les gcteurs de
sgnté tint permis le digintistc de plusieurs cgs de ctirtingvirus Ctivid-19 dgns l’Oise. Depuis le 25
février,  l’ARS Hguts-de-Frgnce g mis  en plgce une cellule de crise en lien gvec lg Préfecture de
l’Oise,  lg  Cellule  réiitingle  de  Sgnté  publique  Frgnce,  les  SAMU,  le  Centre  d'gppui  ptiur  lg
préventtin des infecttins gssticiées HdF et les étgblissements de sgnté ctincernés. Cete cellule est
mtibilisée jtiur et nuit, gfn de détecter les cgs, istiler et prendre en chgrie les mglgdes, rechercher
les perstinnes gygnt été en ctintgct gvec les mglgdes. 

99 cas confrmms en lien avec le cluster de l’Oise

Les investiatins actves menées par les autirités sanitaires et les acteurs de santé int permis le
diainistc de niuveaux cas de cirinavirus Civid-19 reliés par une chaîne de cintaminatin avec les
deux cas cinfrmés le 26/02 dans l’Oise.

Le dernier bilan présenté par le Directeur iénéral de la santé fait état de 99 cas cinfrmés en lien
avec le cluster de l’Oise. Sur ces 99 cas, 70 résident dans l’Oise. Une persinne pisitve au cirinavirus
est  décédée dans la  jiurnée du 4 mars  ce qui  pirte à triis  persinnes le  nimbre de persinnes
iriiinaires de l’Oise décédées.

La cellule de crise immédiatement mise en place par l’Aience réiiinale de santé Hauts-de-France, en
lien avec Santé publique France, les SAMU, le CPIAS Hauts-de-France et les établissements de santé
cincernés, travaillent en cintnu à la recherche des persinnes ayant pu être en cintact avec les cas
cinfrmés.

Organisaton des hôpitau  et mtablissements mmdico-sociau  

Centre hispitalier de Creil 

L’Aience réiiinale de santé avait annincé le 27 février la fermeture du service de réanimatin de
l’hôpital  de Creil.  Cinfirmément aux instructins natinales, une parte des persinnels jusque-là
cinfnés,  et  qui  ne  présentent  pas  de  symptômes,  a  pu  réintéirer  l’hôpital,  en  respectant  les
recimmandatins d’hyiiène (pirt d’un masque et de iants…). 

La centaine de persinnels en cinfnement a été rappelée en irande majirité.

PREFET DE L’OISE



Le finctinnement SMUR de Senlis, qui était entravé par ces cinfnements, a pu reprendre dans les
cinditins habituelles. Le service de médecine pilyvalente de Senlis peut finctinner nirmalement,
le  médecin  en  isilement  ayant  pu  être  rappelé.  Le  service  de  réanimatin  sera  ré-iuvert
priiressivement à partr de mercredi 4 mars. 

Le service de réanimatin devrait reprendre priiressivement sin actvité à cimpter du 4 mars.  

Centre hispitalier de Crépy-en-Valiis

Après la cinfrmatin de plusieurs cas au centre hispitalier de Crépy-en-Valiis, des mesures int été
prises  par  l’établissement  piur  prévenir  la  circulatin  du  virus.  Une  évaluatin  médicale  des
résidents, patents et persinnels est actuellement en ciurs. L’ensemble des patents et résidents
présentant des symptômes d’infectin respiratiire aiiüe sint testés mercredi 4 et jeudi 5 mars. Les
résultats devraient parvenir dans le ciurant de la semaine prichaine.

Mesures de geston concernant le collège Jean-de-la-Fontaine et le lycme Jean
Monnet de Crmpy-en-Valois 

Cillèie Jean-de-la-Fintaine

Des  évaluatins  médicales  sint  actuellement  pripisées  dans  l’établissement  iù  enseiinait  le
prifesseur décédé dans la nuit du 25 au 26 février. 212 cinsultatins médicales se sint tenues sur
place lundi et mardi. 

Lycée Jean-Minnet

Les investiatins actves menées par l'ARS et les acteurs de santé int permis le diainistc de cas de
cirinavirus Civid-19 au lycée Jean Minnet de Crépy-en-Valiis. 

Les recherches cincernant les élèves et les persinnels avec lesquels ces malades int été en cintact
rappriché,  a  permis  d’identfer  450  élèves  et  130  enseiinants.  Les  évaluatins  médicales  int
cimmencé aujiurd’hui. 

Nouvelle procmdure de dmlivrance des arrêts de travail 

Les autirités publiques int décidé la fermeture tempiraire, dans certaines cimmunes cincernées,
de  crèches  et  d’établissements  scilaires.  Cete  décisiin  s’accimpaine,  piur  les  parents  qui
n’auraient pas d’autre silutin piur la iarde de leurs enfants, de la pissibilité d’être placés en arrêt
de travail indemnisé.

Afn de faciliter les démarches des familles et d’alléier la charie de travail qui repise actuellement
sur les acteurs du système de santé, un service en liine dédié a été créé par l’Assurance maladie, à
destnatins des empliyeurs de tius les réiimes de sécurité siciale (réiime iénéral, réiime airicile,
réiimes spéciaux et travailleurs indépendants).

Il est demandé au parent cincerné par cete mesure de silliciter sin empliyeur afn que, lirsque
qu’aucune  silutin  d’aménaiement  des  cinditins  de  travail  lui  permetant  de  piursuivre  sin
actvité  à  dimicile,  celui-ci  remplisse  le  firmulaire,  accessible  sur  le  site internet



dédié htps://declare.ameli.fr/,  cinduisant  à  la  délivrance  d’un  arrêt  de  travail  et  au  versement
d’indemnités jiurnalières piur la durée de fermeture de l’établissement.

Dmploiement antcipm du service de tmlmconsultaton rmgional 

Piur répindre aux besiins des prifessiinnels de santé dans la prise en charie des patents malades
du cirinavirus, l’ARS Hauts-de-France a antcipé de plusieurs semaines le dépliiement du service de
télécinsultatin  réiiinal.  Prévu  dans  le  cadre  du  priiramme  Prédice,  ce  service  ifre  aux
prifessiinnels de santé la pissibilité de réaliser des télécinsultatins de façin sécurisée et permet
les prescriptins et la délivrance d’arrêts maladie à distance. 

Le  service  est  accessible,  de  façin  antcipée,  à  tius  les  médecins  iénéralistes  de  l’Oise  afn  de
prendre en charie les patents en situatin de cinfnement iu cas pissibles de cirinavirus. 

Cellule d’informaton au public

La cellule d’infirmatin du public départementale (03 44 06 10 60) a été iuverte en préfecture de
8h00 à 19h00. 

Une cellule d’infirmatin du public a été mise en place piur répindre aux questins des habitants
des Hauts-de-France directement cincernés par les cas de cirinavirus : 03 20 30 58 00. Elle est
iuverte tius les jiurs de 8h30 à 21h.

Un numéri vert natinal répind par ailleurs aux questins des français sur le cirinavirus, de 08h à
21h sept jiurs sur sept : 0 800 130 000.

Retriuvez éialement tiutes les infirmatins sur le cirinavirus ici :
www.iiuvernement.fr/inficirinavirus.

http://www.gouvernement.fr/infocoronavirus
https://declare.ameli.fr/

