
Information aux élus du Rhône
sur l’épidémie de coronavirus Covid-19 – N° 48

Version au 03.05.2020 à 18     h  
sous réserve de modifications et d’annonces du Gouvernement

NB : L’ARS ne publie plus de point d’information quotidien durant le week-end. Les données
hospitalières consolidées seront communiquées lundi.

I- Situation sanitaire

• De même que les jours précédents, les cartes de synthèse de suivi de l’épidémie classent

encore le département du Rhône dans la catégorie orange :

◦ l’indicateur  de  circulation  du  virus,  reflétant  la  proportion  de passage  aux urgences,

classe le département dans la catégorie verte ;

◦ l’indicateur de tension hospitalière sur les  capacités  en réanimation,  reflétant  le  taux

d’occupation des lits en réanimation par des patients atteints de Covid-19 par rapport à la

capacité initiale avant l’épidémie classe le département en catégorie orange.

• Lors du Conseil des ministres du 2 mai, le Premier ministre a présenté un  projet de loi

prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.  Le projet  de loi

proroge l’état d’urgence sanitaire en vigueur pour une durée de deux mois, à compter du 24

mai  2020.  Il  complète  les  mesures  pouvant  être  prises  par  le  Premier  ministre  dans  la

perspective de la sortie du confinement. Il précise les régimes de mise en quarantaine et de

placement  à  l’isolement  administratifs  en  détaillant  les  conditions  dans  lesquelles  ces

mesures peuvent être autorisées par le Premier ministre. Ainsi, la quarantaine ou l’isolement

pourront être décidés par le représentant de l’État lors de l’arrivée sur le territoire national ou

dans l’une des collectivités. Le projet de loi soumet en outre ces mesures au contrôle du juge

des libertés et de la détention. Enfin, il prévoit la mise en œuvre des systèmes d’information

nécessaires  à  l’identification  des  chaînes  de  transmission  du  virus  afin  de  prévenir  la

propagation de la maladie lors de la sortie du confinement.
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https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique


• Lors du Conseil des ministres du 2 mai, le ministre des solidarités et de la santé a présenté

une ordonnance instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité

est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 (voir point d’informations du 29

avril).  L’ordonnance  permet  à  l’assurance  maladie  d’attribuer  des  aides  financières  aux

professionnels de santé libéraux, afin de leur permettre de couvrir leurs charges face à la

baisse d’activité qu’ils subissent. Elle complète le dispositif déjà prévu à destination des

établissements de santé. Les aides tiendront notamment compte de la baisse d’activité subie

individuellement par les intéressés, du niveau de charge moyen de leur profession ou de leur

spécialité médicale ainsi que des aides qu’ils ont pu recevoir par ailleurs. Elles donneront

lieu à un premier versement à la mi-mai et seront régularisées en fonction du bilan définitif

qui pourra être fait de l’activité des professionnels de santé pendant cette période. Ces aides

seront  financées  par  l’assurance  maladie,  et  le  cas  échéant  par  les  organismes

complémentaires.

II- Concernant l’économie et l’emploi

• La  ministre  du  Travail  et  de  l’Emploi  a  présenté  une  ordonnance  adaptant

temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité

social et économique afin de faire face à l'épidémie de Covid-19. L’ordonnance finalise

l’adaptation des délais dans lesquels le comité social et économique et le comité social et

économique central sont consultés et informés préalablement aux décisions de l’employeur

destinées  à  faire  face  aux  conséquences  économiques,  financières  et  sociales  de  la

propagation  de  l'épidémie  de  Covid-19,  afin  de  favoriser  la  reprise  rapide  de  l’activité

économique dans des conditions protectrices pour les salariés. Elle adapte les délais légaux

dans lesquels intervient la communication de l’ordre du jour du comité social et économique

et du comité social et économique central. Elle précise également que ces adaptations ne

s’appliquent pas aux délais d’information et de consultation du comité social et économique

prévus pour les accords de performance collective et les plans de sauvegarde de l’emploi.

III- Vie quotidienne

• Le Gouvernement a publié une infographie détaillant les mesures de confinement et de sortie

de confinement sur les différents aspects de la vie quotidienne (ouverture des lieux culturels,

rassemblements,  déplacements,  commerces,  écoles  et  crèches,  transports,  sports…),  en

différenciant les départements à circulation épidémique faible ou élevée pour la période 11

mai – 2 juin.
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https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cimages/infographie_deconfinement_-_020520.jpg


IV- Culture

• Le Président de la République et le ministre de la Culture ont annoncé des mesures en faveur

des artistes, qui seront détaillées au cours de la semaine du 4 mai.
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