
 

 

 

STADE 3 DE L’EPIDEMIE : Le virus circule largement dans la population.       
Le stade 3 ou stade épidémique correspond à une circulation active du virus. La stratégie repose alors sur l’atténuation des 
effets de l’épidémie. L’organisation prévoit la mobilisation complète du système sanitaire hospitalier et de ville, ainsi que les 
établissements médicosociaux pour protéger les populations fragiles, assurer la prise en charge des patients sans gravité en 
ville, et des patients avec signes de gravité en établissement de soins. Les activités collectives sont fortement impactées. 
 

          EN OCCITANIE 

254 cas confirmés 
  

     dont 3 personnes guéries  
            23 en réanimation 
              1 personne décédée 
 

En détail : 

99 cas dans l’Hérault  

40 cas en Haute Garonne 

32 cas dans l’Aude 

23 cas dans le Gard 

16 cas en Aveyron 

11 cas en Pyrénées-Orientales 

7 Cas dans le Gers 

7 cas dans le Tarn 

7 cas en Tarn et Garonne 

5 Cas en Hautes Pyrénées 

3 cas dans le Lot 

3 cas en Lozère 

1 cas en Ariège 

Sources au 15 mars 2020 à 18h 

 

 

CORONAVIRUS – COVID 19 

POINT DE SITUATION AU LUNDI 16 MARS 2020 à 11H00 

Sources ARS Occitanie - Préfecture de Région – FFE – CRE Occitanie 

 Les infos du jour : 

- Passage au stade 3 : il est nécessaire de prendre davantage conscience de la nécessité de 
freiner au maximum la propagation de l’épidémie. C’est par notre comportement individuel 
et collectif que nous y contribuerons. 
 

Continuité d’activité des professionnels de santé : des modalités spécifiques d’accueil 
scolaire seront en place dès lundi pour les enfants des personnels de santé qui n’auraient 
aucune solution alternative de garde.  

MESURES DE PREVENTION 
Il est recommandé de mettre à disposition de votre clientèle des solutions hydroalcoolique, à défaut un point d’eau et du 
savon et d’afficher les fiches techniques mises à votre disposition : 

➢ Affiche sur les gestes barrières  
➢ Affiche « Technique de traitement des mains par friction » conforme à la norme NF EN 1500 
➢ Affiche « Gel désinfectant pour friction Hydroalcoolique » 

Face aux infections respiratoires, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 
➢ Se laver les mains régulièrement.    ➢ Tousser ou éternuer dans son coude. 
➢ Utiliser des mouchoirs à usage unique.    ➢ Porter un masque quand on est malade. 
➢ Il est également recommandé d’éviter les poignées de main 

 

POINT CRE OCCITANIE LE 15 MARS 2020 à 20H20 

L’interdiction d’accès au public des établissements recevant du public (ERP) a été généralisée en 
dehors du personnel de ces établissements. Désormais et sauf contre-indication, les 
propriétaires sont invités à se rendre de manière coordonnée, dans les structures 
équestres et ce afin de maintenir l’entretien et l’activité physique nécessaires au bien-être des 
poneys et chevaux. 

Le dirigeant est, et reste, la compétence pour la bonne organisation des visites afin d'en 
réguler les allées et venues de manière raisonnée. C'est également à lui ou à son enseignant 
s'il n'est pas diplômé, qu'incombe l'encadrement des moments de pratique afin de ne pas 
rajouter à la crise sanitaire des risques ou une mise en danger des licenciés et des équidés. 

Cet encadrement doit se faire en groupe restreint et en extérieur (carrière, promenade, etc…). 
Sont exclus du champ des pratiques sportives les surfaces couvertes et fermées. En limitant 
autant que possible les accès simultanés aux installations extérieures exclusivement. 

Les mesures sanitaires de prévention et d’affichage restent d’actualité. Vous avez reçu une 
note de la fédération à ce sujet, il vous est demandé d’en suivre les recommandations et de 
les imposer avec rigueur. 

Il s’agit là de préconisations envisageables à cette heure, dans l’attente des prochaines 
précisions ou annonces du Gouvernement. 

La cellule de crise du CRE Occitanie reste à votre écoute pour tout complément d’information. 

 


