COVID-19
Gérer la crise et accompagner les citoyens durant le confinement :
l’action des services l’État en Saône-et-Loire illustrée en 22 chiffres
Mâcon, 9 mai 2020

Un système de santé réactif qui a su faire face
+40 % de capacité additionnelle en lits de réanimation
1004 admissions en hospitalisation pour suspicion de covid-19
499 patients retournés à leur domicile
3 384 500 masques distribués par l’Agence régionale de santé aux
professionnels de santé
Une application stricte mais adaptée du confinement
121 000 contrôles de déplacement réalisés
100 arrêtés préfectoraux signés pour adapter le confinement
90 marchés autorisés avec de nombreuses restrictions et mesures barrières
Une concertation permanente avec les acteurs locaux
40 réunions de dialogue et d’information avec les élus et les corps
intermédiaires depuis le 18 mars
Une information transparente de la population
10 circulaires aux élus
69 communiqués de presse
un millier d’appels en provenance, notamment des commerçants, traités
par la cellule d’information publique, le bureau des collectivités locales et les
sous-préfets
Une alimentation quotidienne des sites Internet et, des comptes Twitter et
Facebook des services de l’État
Un accompagnement étendu du secteur économique
280 millions d’euros octroyés à 9 128 entreprises au titre de l’activité
partielle sollicitée pour 86 000 salariés
16 millions d’euros octroyés par le fonds de solidarité nationale
2 065 prêts garantis par l’État représentant 224 millions d’euros
68 millions d’euros de charges sociales reportées
Une solidarité accrue avec les plus vulnérables
15 110 chèques-services mis à la disposition des acteurs sociaux
25 places d’hébergement d’urgence créées pour accueillir les personnes
vulnérables et les victimes de violences intra-familiales
Un accueil continu des enfants des personnels mobilisés par la
crise covid-19
61 établissements scolaires ouverts durant les congés de printemps
447 écoles vont rouvrir progressivement à partir du 11 mai
Ne relâchons pas notre vigilance au sortir du confinement.
Seuls les gestes barrières et la distanciation sociale sauvent.
#restonsmobilises

