Lettre d’information N°3 du 17 Avril 2020
Le bilan du COVID-19 en Vaucluse et en région PACA au 17 avril 2020 :
12 303 Personnes testées positives au coronavirus covid-19 en région PACA
65 Personnes hospitalisées en Vaucluse dont 17 Personnes en réanimation en Vaucluse
135 Personnes sont sorties de l’Hôpital et ont pu regagner leur domicile
29 Personnes décédées dont 23 en établissement hospitalier et 6 en EHPAD

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
Rappel des mesures barrières dans
commerces alimentaires https://bit.ly/3bjy8Av

les

Mesures concernant les titres de séjour des
étrangers et la prise de rendez-vous en préfecture
https://bit.ly/2RLr87G
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
Des nouvelles formes d’arnaques se
développent depuis le début de la crise du
Coronavirus https://bit.ly/2z5Zzzu

Solidarité :
60 000 chèques services financés par l’État,
distribués en Vaucluse, pour compléter l’accès aux
produits d’alimentation et d’hygiène pour les
personnes sans domicile : 1600 bénéficiaires
https://bit.ly/2Vz6vww
Mise en place d’un point d’accueil éphémère pour
les femmes victimes de violences conjugales au
centre commercial Avignon Nord depuis le 14 avril
de 13h à 17h du lundi au vendredi, mais aussi à
compter du 20 avril, au centre commercial Mistral7,
de 9h à 13h le lundi et le vendredi.
https://bit.ly/3crR67Y

le Gouvernement adapte les règles de
l’indemnisation du chômage https://bit.ly/3ept6Ev
Retrouvez aussi une FAQ sur les mesures relatives à
l’assurance chômage.

Le Gouvernement annonce le versement d’une
aide exceptionnelle de solidarités aux foyers les plus
modestes https://bit.ly/2XEmCLX

Des mesures pour adapter l’accompagnement lié à
la grossesse et à l’accouchement
https://bit.ly/2RH0ZXA

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/2K9jsrF

Interdiction des locations d’hébergements
touristiques dans le Vaucluse jusqu’au 11 Mai
https://bit.ly/2XGPKSI
Interdiction temporaire d’accès aux massifs
forestiers en Vaucluse et d’emploi du feu dans tout le
département jusqu’au 11 Mai https://bit.ly/2XGPKSI
COVID-19 Informations, recommandations &
mesures sanitaires, tout ce que vous devez savoir sur
le virus COVID-19 https://bit.ly/3dRAs39

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

Retrouvez aussi toute l’info du
gouvernement sur le
https://bit.ly/2URXoYz
L’espace des professionnels :

L’espace des professionnels (suite):

Retrouvez des fiches conseils métiers pour les
salariés et les employeurs https://bit.ly/34E7uj8

Mesures en faveur des délais de paiement des
échéances sociales. Pour tout savoir, retrouvez la
FAQ de l’URSSAF:

Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour
protéger la santé de ses salariés ?
https://bit.ly/3ahTsVN

Mesures exceptionnelles pour les entreprises
touchées par le coronavirus https://bit.ly/2wMh9ro

Diffusion d’un guide par l’OPPBTP sur les
mesures de protections pour les métiers du BTP
https://bit.ly/2xpT4qV

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

Une prime exceptionnelle annoncée par le
Gouvernement
pour
tous
les
professionnels
hospitaliers https://bit.ly/2XEMWpm

Accompagnement des entreprises impactées
par le coronavirus https://bit.ly/3ckWqKm

En région PACA, une aide individuelle
exceptionnelle pour les étudiants infirmiers et élèves
aides-soignants mobilisés https://bit.ly/2wFEPh0

La veille juridique, pour aller plus loin:

Le code du travail est assoupli pendant
l’urgence sanitaire https://bit.ly/2RXBOjR

Décret 2020-434 du 17 Avril 2020 portant sur
diverses mesures pour les salariés qui bénéficient d'un
arrêt de travail indemnisé par l'assurance maladie
https://bit.ly/3cCXZ6P

TVA réduite pour les entreprises fabriquant ou
important du matériel sanitaire https://bit.ly/3bfWF9B

Décret 2020-425 du 14 Avril 2020 précisant les
mesures urgentes permettant de faire face aux
conséquences économiques et sociales de l’épidémie
Création par le ministère de la culture, d’une cellule
quant
aux
demandeurs
d’emploi
indemnisés
d’accompagnement pour les organisateurs de
https://bit.ly/2Vdup1F
festivals festivals-covid19@culture.gouv.fr
Décret 2020-423 complétant le décret du 23 mars
BPIFrance active des mesures exceptionnelles
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
de soutien aux entreprises https://bit.ly/2wMCQaV
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre
Le Décret 2020-435 précise les modalités de de l’état d’urgence sanitaire
calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité https://bit.ly/2RIV0Bt
partielle au titre des salariés dont la durée du travail
Décret 2020-384 complétant le décret du 23 mars
est décomptée en jours https://bit.ly/3alK17r
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
Le Décret 2020-433 modifie le Décret 2020-371 et pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre
prolonge en avril avec des adaptations, le premier de l’état d’urgence sanitaire
volet du dispositif, en ouvrant le dispositif aux https://bit.ly/2JuJOEe
entreprises en difficulté à l'exception de celles se
trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 et
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les
d'apporter certains ajustements au deuxième volet du mesures générales nécessaires pour faire face à
dispositif. https://bit.ly/2Vi32nh
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
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
ducovid-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

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
relatives à la lutte contre la propagation du COVID-19.
https://bit.ly/2UA2atH
Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du COVID-19.
https://bit.ly/2UPkEVS

