
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CORONAVIRUS
Coronavirus  COVID-19 :  Informations,  recommandations  &  mesures
sanitaires

Gap, le 17/03/2020

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine.

Le 16 mars 2020,  le  Président  de la République a  décidé de prendre des  mesures pour réduire les
contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à
12h00, pour quinze jours minimum. 

Ces mesures sont nécessaires et essentielles pour protéger chacun d’entre nous, pas seulement les plus
âgés, pour bloquer la propagation de ce virus et éviter à tous prix la surcharge de notre système de
santé.

1. Des déplacements réduits au strict minimum

Des dérogations sont possibles. Celles-ci seront autorisées sur attestation de déplacement dérogatoire 
uniquement pour :

• Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible
• Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés
• Se rendre auprès d’un professionnel de santé
• Se déplacer pour la garde de ses enfants et aider les personnes vulnérables à la stricte 

condition de respecter les gestes barrières
• Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun 

rassemblement

ou sur justificatif de déplacement professionnel, uniquement :
• dans le cadre de déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité 

professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées 
sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés.

Ces attestations sont téléchargeables depuis les adresses suivantes :

• Attestation de déplacement dérogatoire : bit.ly/2QoQZS7 
• Justificatif de déplacement professionnel : bit.ly/2TTZtmu 

Toute infraction à ces règles sera sanctionnée.
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2. Des gestes simples pour vous protéger et protéger votre entourage

Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

• Je reste chez moi
• Je me lave très régulièrement les mains
• Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir
• J’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette
• Je salue sans serrer la main, j’arrête les embrassades

3.  Appel  au  civisme  et  à  la  responsabilité  de  tous     :  n’encombrez  par  les  lignes  d’appel  
d’urgence     !  

Les numéros de secours 15, 17 et 18 sont réservés aux urgences vitales. N’encombrez par ces lignes
d’appel d’urgence. Pour toutes questions non médicales liées à l’épidémie coronavirus, une plateforme
téléphonique nationale et gratuite est mise en place :

0 800 130 000

Si vous présentez des signes d’infections respiratoires (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés
respiratoires) il faut contacter votre médecin traitant. En cas de symptômes non graves, restez confiné
chez vous et évitez tous contacts avec des tiers.

Si  les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires  et  signes d’étouffement, appelez le
SAMU- Centre 15. Le 15 est en effet réservé aux cas les plus graves.

4. L’information dans les Hautes-Alpes     : une communication particulière mise en place pour  
les collectivités et les entreprises

Afin d’informer particulièrement les collectivités et les entreprises, deux dispositifs ont été déployés 
dans les Hautes-Alpes :

Information aux collectivités
04 92 40 49 98

pref-covid19-mairie@hautes-alpes.gouv.fr

Entreprises et salariés
0 806 000 126

pref-covid19-entreprise@hautes-alpes.gouv.fr

Afin que chaque questionnement puisse trouver une réponse équilibrée entre la nécessité sanitaire et 
les autres enjeux essentiels à la vie quotidienne, Martine CLAVEL, préfète des Hautes-Alpes a activé un 
centre opérationnel départemental (COD) ce lundi.
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Il regroupe les services de l’État recentrés sur la gestion de la crise, organisés en cellules thématiques
permettant une vision globale de l’événement :

• Santé et secours
• Activité économique
• Ordre public
• Police administrative
• Communication

Ce travail  partenarial  permet ainsi  de  faire  connaître  et  mettre  en  œuvre les  mesures  prises  dans
l’urgence  face  à  une  situation  à  l’évolution  rapide.  La  volonté  est  double :  appliquer  les  mesures
sanitaires et gouvernementales, mais également accompagner au mieux l’ensemble des citoyens dans
cette période exceptionnelle.

5. S’informer

Le portail  internet  des  services  de l’État  dans  le  département des  Hautes-Alpes  est  régulièrement
actualisé,  afin  d’y  publier  les  réponses  à  l’ensemble  des  questions  les  plus  courantes :
http://www.hautes-alpes.gouv.fr

Pour toutes  questions  non médicales  sur  le  coronavirus,  une plateforme téléphonique nationale et
gratuite est mise en place : le 0 800 130 000.

Le site internet du Gouvernement recense également toutes les informations utiles :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Pour les ressortissants étrangers ainsi que pour les compatriotes résidant à l’étranger :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-
coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-du-ministre-et-de-la-porte-parole/article/message-du-
ministre-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-a-tous-nos

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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