
  

Solidarité : 

� Solidarité du monde économique et de 
services de l’Etat avec les soignants : les 
services de l’État, l’ARS PACA, la CCI de Vaucluse, 
les industriels et  le réseau des Fab Lab du 
département ainsi que Vaucluse Provence 
Attractivité unissent leurs forces pour fournir des 
visières de protection  https://bit.ly/2x4nj6z

� Parent isolé refusé à l’entrée des magasins, 
Marlène Schiappa met en place une adresse mail 
pour maintenir l’accès aux magasins avec leur(s) 
enfant(s) https://bit.ly/3aXzMaE

� Des chèques service financés par l’État pour 
permettre l’accès aux produits d’alimentation et 
d’hygiène pour les personnes sans domicile.
https://bit.ly/3e5unQK

� Ouverture d’un centre d’hébergement 
spécialisé pour les sans domiciles fixes atteints 
d’une forme légère de COVID, ne nécessitant pas 
d’hospitalisation, mais une prise en charge sanitaire 
adaptée, avec la participation du centre hospitalier 
de Montfavet. https://bit.ly/3c0x9oy

� Les services de l’État pleinement mobilisés pour 
les personnes sans-abri  https://bit.ly/2JuTy1j

� Et toujours : Accès à la plateforme de 
mobilisation d’une réserve civique 
jeveuxaider.gouv.fr pour soutenir le secteur 
associatif https://bit.ly/3dLMQBL

Vie Pratique : 

� Mesures de restriction des déplacements et de lutte
contre la propagation du virus, téléchargez 
l’attestation qui vous concerne. Retrouvez aussi 
l’attestation de déplacement au format numérique, 
l’attestation simplifiée pour les personnes en situation 
de handicap, l’attestation déplacement international et
l’attestation outre mer depuis la métropole.
https://bit.ly/3aSKgrM + FAQ https://bit.ly/39GgFAu

� Des outils numériques à votre service pour vous 
aider à mieux respecter les mesures de confinement. 
Calculez le périmètre de 1 km autour de votre domicile 
pour vos activités physiques. https://bit.ly/3b5DcrO

� Les plateformes de livraisons de produits frais: 
Une solution pour s’approvisionner en période de 
confinement.  https://bit.ly/2R6nC7F. 
Retrouvez d’autres plateformes de livraison :
Au Thor : https://bit.ly/2JOX46A, https://bit.ly/2XgXf2H
Pour La communauté de commune Vaison 
Ventoux : https://bit.ly/2JOEJa0
A l’Isle-sur-la-Sorgue : https://bit.ly/2JJoaw6,
 https://bit.ly/34jCzZf

� Quelles précautions prendre lorsque vous faites vos 
courses ?  https://bit.ly/34br9H6

� FAQ dédiée aux étudiants sur le site du Ministère de 
lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de 
lʼInnovation https://bit.ly/2Vmi2z6

� Foire aux questions de la Banque de France pour 
les particuliers, relative aux mesures exceptionnelles 
liées à la crise sanitaire https://bit.ly/3aXvz76

� Interdiction des locations d’hébergements 
touristiques dans le Vaucluse jusqu’au 15 Avril
 https://bit.ly/2XfDVmo

� Suspension de la pêche de loisir en eau douce sur 
tout le département jusqu’à nouvel ordre :
https://bit.ly/2XgSO7W

� COVID-19 Informations, recommandations & 
mesures sanitaires, tout ce que vous devez savoir sur 
le virus COVID-19 https://bit.ly/3dRAs39

Le bilan du COVID-19 en Vaucluse et en région PACA au 10 avril 2020 :

10 002 Personnes testées positives au coronavirus covid-19 en région PACA
       81 Personnes hospitalisées en Vaucluse dont  19 Personnes en réanimation en Vaucluse
     107 Personnes sont sorties de l’Hôpital et ont pu regagner leur domicile
       25 Personnes décédées dont 21 en établissement hospitalier et 4 en EHPAD
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La veille juridique, pour aller plus loin:

� Décret 2020-412 relatif au droit de dérogation 
reconnu au préfet s’agissant des normes arrêtées 
dans certain domaines par l'administration de l'Etat 
pour un motif d'intérêt général afin de tenir compte, 
sous certaines conditions, des circonstances locales.
https://bit.ly/2xal1Tv

� Décret 2020-410 adaptant temporairement les 
délais de réalisation  des visites et examens médicaux 
par les services de santé au travail à l’urgence 
sanitaire https://bit.ly/2wt8nOS

� Décret 2020-384 complétant le décret du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à  l’épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire
https://bit.ly/2JuJOEe

� Décret 2020-352 dérogation temporaire à diverses 
dispositions de droit funéraire afin de fluidifier les 
démarches administratives des acteurs de la chaîne 
funéraire et d’éviter la saturation de leurs 
équipements. https://bit.ly/39HafRv

� Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire  https://bit.ly/2JKAP1X

� Présentation des 25 premières ordonnances 

pour face au COVID-19 https://bit.ly/2R6pzAM

� Arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures 
à la lutte contre la propagation du COVID-19.
https://bit.ly/2UA2atH

� Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures 
à la lutte contre la propagation du COVID-19.
https://bit.ly/2UPkEVS

L’espace des professionnels : 

� Désormais les actes notariés liés aux transactions 
immobilières peuvent être signés à distance grâce à 
la signature électronique https://bit.ly/2JQFEq8

� Création par le ministère de la culture, d’une 
cellule d’accompagnement pour les organisateurs 
de festivals festivals-covid19@culture.gouv.fr

� Le Décret 2020-394 https://bit.ly/2Jxwpv8 
modifiant le décret 2020-371 https://bit.ly/3dU5sj1 
porte le seuil de perte de chiffre d’affaires ouvrant 
droit au  fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales 
de la propagation de l'épidémie de covid-19, de 70 % 
à 50 % sur la période du 1er mars au 31 mars 2020.

� Les dispositifs d’aides publiques ouverts aux 
professionnels libéraux de santé:
https://bit.ly/3dSkVQM

�  Cotisations sociales et impôts : prolongation 
des possibilités de report pour tout le mois d’avril 
pour les entreprises et les indépendants en difficulté 
suite à l’épidémie https://bit.ly/2Rmk29E

� Mesures en faveur des délais de paiement des 
échéances sociales. Pour tout savoir, retrouvez la 
FAQ de l’URSSAF: https://bit.ly/2UZR0O0

� Mesures exceptionnelles pour les entreprises 
touchées par le coronavirus https://bit.ly/342IORf

� Accompagnement des entreprises impactées 
par le coronavirus https://bit.ly/2R7slpD

� Réglementation relative aux Établissements 
Recevant du Public en période de crise sanitaire, la 
liste des commerces autorisés à rester ouverts durant 
cette période https://bit.ly/345vFqi

Retrouvez aussi toute l’info du 
gouvernement sur le 

https://bit.ly/2URXoYz


