Point de situation CORONAVIRUS
Préfecture du Val-d'Oise
Le 17 mars 2020 à 18h30.
Présents ou par téléphone :
Services de l’Etat
Amaury de Saint Quentin, Préfet du Val-d’Oise.
Sébastien Jallet, Préfet délégué à l’égalité des chances
Maurice Baratte, Sous-préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Val-d’Oise,
Philippe Brugnot, Sous-préfet, Directeur de Cabinet,
Philippe Malizard Sous-prefet d’Argenteuil
Denis Dobo-Shoenenberg Sous-préfet de Sarcelles
Anne Carli, Déléguée départementale du Val-d’Oise de l’Agence Régionale de Santé,
Conseil départemental du Val-d’Oise
Marie Christine Cavecchi, Présidente du Conseil Départemental du Val-d’Oise
Guy Kaufman, Directeur général des services,
Yohann Etoré, Directeur de Cabinet Adjoint
Union des Maires du Val-d’Oise
Daniel Fargeot, Maire d’Andilly et Président de l’Union des Maires du Val-d’Oise
Philippe Tissier, Directeur
Point de situation dans le Val-d'Oise et sur l’Ile-de-France
2100 cas en Ile-de-France, dont 365 sur la seule journée du 17 mars.
Val-d’Oise : 415 lits de réanimation disponibles, dont 200 lits déjà occupés.
Ile-de-France : 1200 lits de réanimation disponibles, il en faudrait 2500
Points de situation sur la déclinaison des décisions présidentielles et gouvernementales.
Sanitaire
Les informations reçues sont extrêmement préoccupantes.
L’organisation de l’offre de soin de réanimation est saturée depuis 48 heures.
Nous sommes face à une situation sérieuse il ne s’agit pas de la gestion d’une grippe. Les
services du Ministère de la santé espèrent infléchir la courbe, pour ce faire le confinement
doit-être respecté pour endiguer la contamination.
Nous sommes maintenant en médecine de guerre à savoir que nous sommes dans une
situation éthique très difficile, il va falloir évaluer le malade ayant le plus de chance de survivre
entre deux.
Les établissements hospitaliers annulent les opérations sauf si elles sont vitales et les lits sont
vidés en perspective de malades. 215 lits sont disponibles aujourd’hui dans le Val-d’Oise.
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Domont va fermer pour réquisition des personnels soignants. Les respirateurs de Claude
Bernard réquisitionnés très prochainement pour être envoyés sur Simone Veil. Les personnels
médecins, chirurgiens vont être également réquisitionnés sur Eaubonne.
Sur Herblay/Taverny une quinzaine de médecins du secteur privé va s’organiser pour monter
une antenne avec matériels (combinaisons, masques, …). Il s’agit de proposer des lieux
indépendants des cabinets sans risque pour la patientèle traditionnelle. Une recherche se fait
autour du secteur de Cergy et de Roissy pour des antennes supplémentaires. Pour autant, il
semblerait qu’aucun moyen en matériels ne serait disponible.
Les personnes contaminées qui peuvent rester chez elles seront visitées par des médecins
voire des infirmiers.
Nous entrons dans la téléconsultation.
Décès :
Il existe un plan ORSEC décès massif.
Le nombre de morgues ne sera sans doute pas suffisant. Le recensement des chambres froides
est en cours, ainsi que de camion frigorifiques tout comme les patinoires. Les délais de
crémation s’allongent. Ils sont à 10 jours.
Organisation de l’accueil en Préfecture.
Missions prioritaires de la préfecture :
- Gestion et com de crise…, police administrative,
- Service des étrangers – accueil des demandes d’asiles
- Ressources des titres permis et CG
Fermeture des services au public
Mise en place d’une plateforme téléphonique, d’adresses mèls de permanence pour les
collectivités.
Il en est de même pour les établissements privés.
Les élections et la mise en œuvre :
Les conseils municipaux d’installation auront lieu, dans le respect des gestes barrage.
Il est recommandé qu’ils se tiennent à huis clos. C’est une décision qui ne peut être prise que
par les élus. Le maire sortant ou trois élus. Une fois le vote à la majorité des élus est adopté,
la suite du conseil municipal peut avoir lieu à huis clos.
Pour les conseils municipaux suivants, il faudra attendre le retour par la préfecture de la
validation du 1er conseil municipal, puis un nouveau conseil pourra être convoqué. Pas de
changement dans la procédure lié au Coronavirus.
L’activité économique
La réunion prévue vendredi prochain est avancé à mercredi matin entre les représentants des
acteurs économiques et les services de l’Etat. (DDFIP, URSSAF etc…).
L’alimentation des populations
Les boulangeries pourront rester ouvertes 7jours sur 7.
Sécurité publique
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L’ensemble des unités de police nationale et de gendarmerie nationale sont opérationnelles.
ORLY est fermé.
Divers
Les CDAC sont annulées.
Les coordonnées des services seront transmises dans la journée aux élus.

DF et PhT le 18 mars 2020

3/3

