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Coronavirus COVID-19

Point de situation dans le Haut-Rhin
Mercredi 11 mars 2020

Les services de l’État dans le Haut-Rhin demeurent pleinement mobilisés dans la gestion quotidienne
de la crise du coronavirus.
Dans ce contexte, le préfet a réuni ce soir le centre opérationnel départemental élargi composé des
services de l’agence régionale de santé (ARS), de l’Éducation nationale, de la région, du département,
des principales communes, de l’association des maires, du service départemental d’incendie et de
secours et des forces des sécurité (police et gendarmerie).
Cet échange quotidien permet d’analyser l’évolution de la situation et de veiller à l’application des
mesures et consignes gouvernementales à l’échelon du département.
Evolution du nombre de cas confirmés
Le Haut-Rhin est toujours classé au stade 2 renforcé. Mercredi 11 mars 2020, l’ARS comptabilise
359 cas confirmés dans le département, soit une augmentation de 99 cas par rapport à hier.
Trois nouveaux décès sont à déplorer : il s’agit de personnes âgées de 79, 80 et 81 ans, ce qui porte le
nombre total de décès à 6 personnes depuis l’apparition du foyer de contamination dans le Haut-Rhin.
Le nombre de cas demeure très évolutif. Le virus circule toujours activement dans le département et
les mesures en place devraient contribuer à freiner sa diffusion, à protéger les personnes vulnérables
et à atténuer le pic épidémique.
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Le préfet du Haut-Rhin tient à assurer de son soutien l’ensemble de ceux et celles qui sont touchés par
ce virus, ainsi que l’ensemble des professionnels de santé particulièrement mobilisés pour faire face à
l’afflux de nouveaux patients.
Les consignes à appliquer pour permettre la bonne prise en charge des patients
Le SAMU Centre 15 reçoit de nombreux appels. Le préfet du Haut-Rhin et l’agence régionale de santé
rappellent les consignes à respecter pour ne pas saturer les services de secours :
• si vous réunissez les symptômes suivants: fièvre importante, toux, difficultés respiratoires et
courbatures – appelez le 15.
• en cas d’autres symptômes (rhume, grippe, etc.) ou de demande de conseils : contactez votre
médecin traitant.
• pour toute autre situation et information générale : appelez le numéro vert national au 0 800 130 000
qui vous indiquera la conduite à tenir.
Le recours au centre 15 doit être réservé à la prise en charge de patients présentant des signes de
gravité et qui nécessitent soit une intervention des services de secours, soit une hospitalisation, pour
sécuriser la prise en charge de leur maladie.
Continuité pédagogique
Le rectorat a mis en place un numéro d’appel et une adresse mail pour répondre aux questions
relatives aux outils de continuité pédagogique dédiés aux élèves de l’académie de Strasbourg dont
l’établissement scolaire est fermé :
03 88 23 35 87 – continuitepedagogique@ac-strasbourg.fr (du lundi au vendredi – 08h30/17h30)
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