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 Quelques chiffres relatifs à l’évolution du COVID19 : 
Au 11 mars 2020 : 

Le département de la Somme comptabilise 13 cas confirmés de personnes atteintes du Coronavirus.  
Parmi ces 13 cas se trouve un enfant scolarisé au sein d'une école maternelle de Chaulnes.  
Les investigations menées par l’ARS, dès la confirmation du cas, ont permis d’identifier les personnes 
qui ont pu être en contact rapproché avec cet enfant.  
Au regard des activités de groupe auxquelles a participé l’ensemble des élèves de l’école maternelle, 
et par précaution, un arrêté portant prolongation de la fermeture de l'établissement jusqu'au 19 
mars inclus, a été pris. 
 
Trois décès sont à déplorer, touchant des personnes vulnérables (âge et pathologies).  

 
 Rappel de conduite à tenir en présence d’une victime présentant des symptômes grippaux : 

- S’équiper des EPI du kit biologique (masque FFP2, lunettes, surblouse et gants), 
- Equiper immédiatement la victime d’un masque chirurgical ou d’un masque O2, 
- Prendre attache avec le centre 15, 
- En cas de transport sur demande du SAMU, un seul équipier accompagnera la victime 

dans la cellule, la vitre entre le poste de conduite et la cellule sera fermée, le conducteur 
et le chef d’agrès seront déséquipés et ils auront appliqué un gel hydro alcoolique, 

- Un protocole de désinfection de niveau 2 est effectué en retour au centre. 

En complément, reportez-vous à la note d’information du 26 février 2020 relative aux cas groupés 
d’infections au COVID19 qui fixe les modalités d’intervention. 

 Relations sociales et comportement : 
La mise en œuvre des « gestes barrière » n’est pas encore généralisée dans tous les centres, aussi il 
est incontournable d’observer ces recommandations : 

- Lavez-vous les mains fréquemment à l’eau et au savon, l’utilisation du gel hydro alcoolique 
est réservée aux équipages des VSAV qui ne disposent pas d’accès à l’eau courante dans 
les engins, 

- Evitez tout contact physique, interdire les embrassades et les poignées de main, 
- Toussez ou éternuez dans votre coude, 
- Mouchez-vous dans  un mouchoir à usage unique et jeter le dans une poubelle, 
- Ne partagez pas votre téléphone (fixe ou portable). 

 
Ces recommandations d’hygiène sont valables toute l’année et protègent contre les germes 
pathogènes (gastro entérite, rhume, grippe saisonnière) 

 

Sans banalisation ni dramatisation, en respectant des règles 
simples, protégeons nous et protégeons les autres. 


