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COVID 19 : Etat des lieux de la situation 
dans le département de la Manche 

SANTÉ

Au niveau du département de la Manche :  97 cas confirmés dans la Manche.

Parmi ces cas, 20 sont hospitalisés.

Se protéger
Face aux infections, il existe des gestes « barrières » simples pour préserver votre santé et celle de votre 
entourage :
• Rester chez soi (dispositif de confinement de la population)
• Se laver les mains très régulièrement
• Tousser ou éternuer dans son coude
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
• Recourir systématiquement au télétravail lorsque c’est adapté
• Limiter ses déplacements au strict nécessaire
• Respecter une distance d’un mètre minimum avec toute autre personne
• Limiter les contacts avec les personnes vulnérables (personnes âgées de plus de 70 ans, 

immunodéprimées ou atteintes de maladies chroniques) 

Le numéro vert répond à toutes vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 
7j/7 : 0 800 130 000

J'ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVD-19  : je
reste à domicile, j'évite les contacts, j'appelle mon médecin traitant
ou le 116 117, le numéro de la permanence de soins en Normandie.
Désormais accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7,  le 116 117 est un
numéro  d'appel  gratuit,  actif  dans  toute  la  région  Normandie.  Il
permet  aux  Normands  d'être  mis  en  relation  avec  un  médecin
généraliste  libéral, qui  apporte une réponse médicale  adaptée aux
besoins du patient (hors urgences vitales).

Si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d'étouffement, j'appelle le SAMU -
Centre 15.

CONFINEMENT

La consigne générale, c’est restez chez vous !

Les  mesures  de  confinement  instaurées  par  le  décret  n°2020-260  du  16  mars  2020  visent  à  limiter  la
propagation du Covid 19 dans sa phase épidémique.
S'il existe des possibilités de sortir de son domicile pour se rendre à son travail pour les personnes qui ne
peuvent exercer leur activité professionnelle en télétravail, la règle c'est de rester chez soi.

Le préfet tient à rappeler que, pour que cette mesure soit efficace, les sorties exceptionnelles pour motif
personnel doivent rester limitées au strict nécessaire. L'attestation de déplacement dérogatoire, en version
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papier uniquement, ainsi qu'une pièce d'identité doivent pouvoir être présentés à tout contrôle des forces
de l'ordre et justifier le motif du déplacement. 
Les personnes qui se déplacent pour des raisons professionnelles doivent être munies de leur titre d’identité,
et de l’attestation établie par l’employeur (pour les salariés) ou du justificatif de déplacement professionnel.

Le Préfet de la Manche a interdit l’accès aux plages et la circulation des piétons et des
vélos sur l’ensemble des espaces côtiers (digues et plages) du littoral de la Manche.
L’attestation de déplacement dérogatoire et l’attestation de déplacement professionnel
sont  téléchargeables  sur  notre  site  :  http://www.manche.gouv.fr/Politiques-
publiques/Sante/Coronavirus-COVID-19/Confinement-Justificatifs-de-
deplacement/Confinement-et-justificatifs-de-deplacement

Les contrôles par les forces de police et de gendarmerie sont exercés en nombre partout
sur le territoire.

ECONOMIE 

Le  Préfet  de  la  Manche  rappelle  que  l’activité  économique  doit  continuer  malgré  les  conditions  de
confinement actuelles.

Les entreprises et les associations bénéficieront d’un soutien économique particulier pour faire face aux
difficultés rencontrées. Outre les mesures déjà annoncées, elles pourront bénéficier du chômage partiel, qui
sera pris en charge à 100 % par l’État. Par ailleurs, toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter le
paiement de leurs cotisations et impôts. 

Le Préfet a réuni un premier groupe des acteurs économiques le lundi 16 mars.  Un groupe opérationnel
d’appui sera installé dès demain pour suivre la situation des entreprises du département.

Contact DIRECCTE Normandie 
Mail : norm.continuite-eco@direccte.gouv.fr
Téléphone : 02 33 76 16 60 (du lundi au vendredi : 9h à 12h et de 14h à 18h)
http://normandie.direccte.gouv.fr/L-activite-de-votre-entreprise-est-impactee-par-le-
Coronavirus

Contact CCI de Normandie
02 32 10 05 20

RÉSERVE CIVIQUE

Les  élus,  qui  sont  les  premiers  des  citoyens  engagés,  sont  aujourd’hui
mobilisés de même que les citoyens, les associations et les entreprises qui
souhaitent apporter de l’aide dans ces temps difficiles. 
La Réserve civique est  un outil  qui  permet de faciliter  l’expression des
solidarités.  Il  permet,  d’une  part  de  recenser  et  de  faire  connaître  les
besoins  des  associations  et  des  collectivités  en  bénévoles.  Il  permet
d’autre part, à tout citoyen engagé de se faire connaître pour apporter son
aide. Les quatre missions principales identifiées sont :

• l’aide alimentaire et d’urgence ;
• la garde exceptionnelle d’enfants ;
• le lien avec les personnes fragiles et isolées ;
• la solidarité de proximité (faire les courses pour les voisins les plus fragiles).

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr 

Cabinet du préfet

Service départemental de la communication interministérielle

Clémence JACQUINOT – 02 33 75 46 41

Mél : pref-communication@manche.gouv.fr

Place de la Préfecture
BP 70522
50002 SAINT-LÔ Cedex
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