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Coronavirus COVID-19

Point de situa on dans le Haut-Rhin
Jeudi 12 mars 2020
Les services de l’État dans le Haut-Rhin demeurent pleinement mobilisés dans la ges on quo dienne
de la crise du coronavirus.
Comme chaque soir, le préfet a réuni le centre opéra onnel départemental élargi composé des
services de l’agence régionale de santé (ARS), de l’éduca on na onale, de la région, du département,
des principales communes, de l’associa on des maires, du service départemental d’incendie et de
secours et des forces des sécurité (police et gendarmerie).
Cet échange quo dien permet d’analyser l’évolu on de la situa on et de veiller à l’applica on des
mesures et consignes gouvernementales à l’échelon du département.
Evolu on du nombre de cas conﬁrmés
Le Haut-Rhin est toujours classé au stade 2 renforcé. Jeudi 12 mars 2020, l’ARS comptabilise 392 cas
conﬁrmés dans le département, soit une augmenta on de 33 cas par rapport à hier.
Aucun nouveau décès n’est à déplorer. Le nombre total de décès s’élève à 6 personnes depuis
l’appari on du foyer de contamina on dans le Haut-Rhin.
Le nombre de cas demeure très évolu f. Le virus circule toujours ac vement dans le département et
les mesures en place devraient contribuer à freiner sa diﬀusion, à protéger les personnes vulnérables
et à a énuer le pic épidémique.
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Le préfet du Haut-Rhin ent à assurer de son sou en l’ensemble de ceux et celles qui sont touchés par
ce virus, ainsi que l’ensemble des professionnels de santé par culièrement mobilisés pour faire face à
l’aﬄux de nouveaux pa ents.
Mesures adoptées en faveur des entreprises aﬀectées par les conséquences du Coronavirus-Covid 19
Le préfet du Haut-Rhin s'est entretenu ce ma n avec les acteurs économiques locaux pour faire le
point sur la situa on constatée localement et expliquer les mesures suscep bles de venir en aide aux
entreprises.
Les mesures d’accompagnement mobilisables par les entreprises qui rencontreraient des diﬃcultés
sérieuses sont notamment :
• Le report d’échéances sociales et/ou ﬁscales (URSSAF, impôts) ;
• Le cas échéant, un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’État et de la Banque de
France ;
• L’obten on ou main en d’un crédit bancaire via Bpifrance, qui se portera garant de tous les
prêts de trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ;
• Le ﬁnancement des salariés par le mécanisme de chômage par el ;
• L’appui au traitement d’un conﬂit avec des clients ou fournisseurs.
L’échange de ce ma n se poursuivra et s’élargira prochainement à d’autres acteurs pour con nuer à suivre
avec a en on la situa on économique.
Les consignes à appliquer pour perme re la bonne prise en charge des pa ents
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 situa on et informa on générale : appelez le numéro vert na onal 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 pa ents présentant des signes de
gravité et qui nécessitent soit une interven on des services de secours, soit une hospitalisa on, pour
sécuriser la prise en charge de leur maladie.
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