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     27 avril 2020 

Edition numéro 5 

Les nouvelles mesures mises en place par les Départements dans le cadre 

de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 

 

Face à la crise les Départements, qui incarnent, avec les Communes, la proximité de l’action 

publique, sont en première ligne, tout particulièrement sur le front sanitaire et social. Dans ce 

contexte singulier, les Départements sont plus que jamais mobilisés pour assurer une 

continuité de service public et d’accompagnement, notamment en direction de nos 

concitoyens les plus fragiles. 

Depuis l’entrée en vigueur des mesures de confinement le 17 mars 2020, chaque collectivité a 

réorganisé en urgence ses services, via des plans de continuité d’activité de services et mis en 

place des mesures exceptionnelles dans chacun de ses domaines de compétences pour faire 

face à l’épidémie. 

L’ADF recense depuis le début de la crise, les mesures exceptionnelles conduites par les 

Départements au-delà des actions quasi-généralisées pour faire face au Covid-19, dans sa 

newsletter bimensuelle (liens vers la lettre 52 et la lettre 53) et dans le document récapitulatif 

ci-joint (consultable ici). Retrouvez ci-dessous (en vert) une liste non exhaustive des nouvelles 

actions entreprises cette semaine par les Départements (repérées au 27/04/2020) : 

 

AGRICULTURE  

En ce début de printemps, le maintien de l’activité agricole est majeur. Les agriculteurs font 

face à une pénurie de main d’œuvre pour assurer la récolte manuelle de fruits et légumes ou 

les semences, et les commandes sont annulées les unes après les autres. Les Départements se 

mobilisent pour les soutenir et pour subvenir aux besoins alimentaires de la population.  

Exemples de mesures mises en place par les Départements : 

- Valorisation de plateformes de mise en relation entre des producteurs et des artisans 

de l’agro-alimentaire et des consommateurs (cartographie virtuelle et participative)  

- Simplification des systèmes d’approvisionnement en produits locaux pour les acteurs 

de la grande distribution (via Agrilocal notamment) 

- Mise en place de « drive fermiers » de produits locaux  

- Appui aux secteurs durement touchés (ex. horticulture)  

http://departements.idf3.fr/wc.php?id=495&md=309733&lid=1413
http://departements.idf3.fr/wc.php?id=495&md=316940&lid=1439
http://www.departements.fr/wp-content/uploads/2020/04/20200408-Mesures-prises-par-les-Départements-Covid-19.pdf
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- Appel à de la main-d’œuvre pour les travaux saisonniers agricoles (plus 

particulièrement en direction des bénéficiaires du RSA recherchant un emploi) 

- Accompagnement financier (aide aux associations, réduction de loyer, etc.) 

- Aides financières aux filières pêche et conchyliculture : Hérault 

- 1er drive fermier dans les collèges, en partenariat avec les producteurs locaux avec la 

possibilité de venir retirer des paniers de fruits et légumes locaux, produits laitiers et 

viande directement dans l’enceinte des établissements, dans le respect des gestes 

barrières : Nord 

- Livraison, chaque semaine, de 1 500 paniers fraicheur par la Poste aux assistants et 

accueillants Familiaux : La Réunion 

- Aide à la filière horticole et aux pépiniéristes : Seine-et-Marne, Yvelines, La Réunion… 

- Gratuité des loyers 2020 pour les 300 agriculteurs installés sur le foncier départemental 

: Guadeloupe 

 

AUTONOMIE : SOUTIEN AUX PERSONNES AGEES, AUX PERSONNES DEPENDANTES ET AUX 

PERSONNES HANDICAPEES  

L’accompagnement pour le maintien à domicile et l’accueil d’urgence en établissements est 

assuré.  

Dans les MDPH, un plan de continuité de l'activité pose notamment une nouvelle organisation 

de téléservices et opte pour des circuits courts de traitement. L’accueil téléphonique a été 

renforcé, les personnes et les familles sont incitées à privilégier le dépôt en ligne de leurs 

dossiers. La priorité est donnée aux premières demandes et à la prorogation des droits déjà 

ouverts. Une ordonnance du 25 mars prolonge, pour une durée de six mois à compter de leur 

expiration, les droits à l'allocation aux adultes handicapés, à l'allocation d'éducation de l'enfant 

handicapé, à la carte mobilité inclusion et à la PCH, expirant entre le 12 mars et le 31 juillet, ou 

ayant expiré avant le 12 mars mais n'ayant pas encore été renouvelés. Les commissions des 

droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) se réunissent en formation 

restreinte et des mesures de simplification ont été adoptées. 

Des distributions de masques sont organisées dans les établissements médico-sociaux et les 

services prioritaires d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) en lien avec les Agences 

Régionales de Santé (ARS). 

Lors de la conférence de presse du 19 avril à Matignon, le ministre de la Santé a annoncé le 

rétablissement d'un droit de visite pour les familles dans les Ehpad, dans des conditions 

"extrêmement limitées".  

Exemples de mesures mises en place par les Départements :  

http://www.herault.fr/actualite/coronavirus-toute-linfo-du-departement-mises-jour-permanentes?fbclid=IwAR19NJKBXmxqh5W-RqCSR_kYRkuIYxnGNEEY-OmoPIyQMye9u2Uvl-8hqW8
https://info.lenord.fr/les-drive-de-nos-producteurs-arrivent-dans-les-colleges-du-nord-
https://www.departement974.fr/actualite/departement-aupres-des-soignants-1-600-paniers-fraicheurs-livres
https://www.seine-et-marne.fr/Espace-presse
https://twitter.com/les_yvelines/status/1252521491171807232?s=21
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/le-departement-au-secours-des-filieres-horticole-et-equine-825824.html
https://twitter.com/jborellincertin/status/1253846207216209922?s=21
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- Renforcement des moyens humains et financiers auprès des établissements (avec mise 

à disposition de personnels volontaires d’autres services) 

- Démarches pour lutter contre l’isolement des personnes : mise à disposition d’outils 

numériques (robots, tablettes, visioconférences, etc.) pour maintenir le lien entre les 

patients et leurs familles, chaînes de solidarité, plateformes d’entraide, prise de contacts 

(téléphoniques et physiques) auprès des séniors et personnes en situation de handicap 

isolés, etc. 

- Mise en place de numéros vert pour soutenir les SAAD 

- Prolongement des droits MDPH  

- Equipement des Ehpad en « parloirs » en plexiglas pour les visites des familles : Loir-et-

Cher 

- Mobilisation des anciens combattants du Département pour aider les personnes isolées 

et les soignants , en collaboration avec L’Union nationale des combattants de Vendée 

(UNC) et les Bleuets de France : Vendée  

- Campagne de dépistage dans les établissements médico-sociaux et les Ehpad pilotée 

par l’ARS et le Département : Isère, Puy-de-Dôme, Haute-Savoie, … 

 

AIDES AUX ASSOCIATIONS ET AUX PERSONNES LES PLUS PRECAIRES  

- Fonds exceptionnel de soutien pour le secteur associatif (avec maintien des subventions 

y compris pour des événements annulés) 

- Dispositifs d’aide alimentaire d’urgence (soutien pour l’acheminement des produits, 

réouverture de cantines scolaires, bons solidaires, dons de denrées alimentaires, etc.) 

- Mise à disposition de moyens humains, matériels et logistiques auprès des associations 

œuvrant en faveur des plus démunis 

- Assouplissement des règles d’octroi des aides personnalisées et mise en place d’aides 

financières complémentaires 

- Subvention exceptionnelle de 5 000 € en direction de la Protection Civile, exonération 

temporaire de certaines redevances d’occupation sur le domaine routier départemental 

et dans les parcs départementaux : Val-de-Marne   

- Fonds de soutien citoyenneté d’au moins 2M d’€ pour les associations : Loire-

Atlantique 

- Dispositif d’aide d’urgence sous la forme de chèque de paiement, pour les achats de 

denrées alimentaires et de produits d’hygiène de première nécessité, à destination des 

foyers en situation de précarité : Haute-Garonne 

- Attribution d’une aide individuelle d’urgence ponctuelle d’un montant forfaitaire de 

150 euros pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire pour toutes les personnes 

ayant une retraite inférieure au RSA : La Réunion 

https://www.youtube.com/watch?v=XAJ5zlZgGTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XAJ5zlZgGTc&feature=youtu.be
http://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Informations-COVID-19/65570-Confinement-unis-comme-au-front
https://www.isere.fr/actualites/covid-19-la-campagne-de-depistage-se-deploie-en-isere
https://www.puy-de-dome.fr/fileadmin/user_upload/CP_partenariat_Pref_CD_depistage.pdf
https://actu.hautesavoie.fr/explorez-actu/covid-19-mise-en-oeuvre-de-la-campagne-de-depistage-dans-les-etablissements-medico
https://www.valdemarne.fr/espace-presse/les-communiques-du-president/commission-permanente-du-20-avril-2020-le-departement-en-soutien-a-lactivite-economique-et-aux
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/aides-et-subventions/fonds-de-soutien-departemental-citoyennete-fr-p1_1223989
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/aides-et-subventions/fonds-de-soutien-departemental-citoyennete-fr-p1_1223989
http://www.haute-garonne.fr/actualite/covid-19-des-bons-solidaires-pour-les-personnes-et-familles-precarisees-par-la-crise


 
 

Direction de la Communication  4 
 

- Aide exceptionnelle au logement pour les familles en difficulté pour le paiement des 

loyers d’avril et mi 2020 via un Fonds de solidarité pour le logement : Bouches-du-

Rhône 

- Soutien à la trésorerie des SAAD par le versement anticipé d’un plancher d’heures 

réalisées : Lot-et-Garonne 

- Instauration d’un « minimum garanti » pour les subventions aux associations (principe 

de subvention dite « socle », soit une aide minimale acquise quel que soit l’impact de 

la crise sanitaire subie par la structure) : Ariège 

 

AIDES AUX ENTREPRISES 

Le secteur économique souffre et le confinement contraint nombre de filières à diminuer voire 

stopper leurs activités. Des souplesses et des exonérations sont prévues dans le cadre des 

consultations ou de l’exécution des marchés publics afin de ne pas aggraver les difficultés 

rencontrées par leurs prestataires : paiement prioritaire des acomptes et autres factures aux 

entreprises, prolongement des délais d’appel d’offres, abandon des pénalités de retard dues à 

la crise, etc.  

Au-delà des mesures prises en matière de commande publique, les Départements réaffirment 

tout leur soutien aux entreprises locales durement frappées en cette période de crise et dans 

la perspective d’une sortie du confinement. L’ADF a sollicité en ce sens le rétablissement de la 

clause de compétence générale et la faculté pour les Conseils départementaux d’accorder des 

aides économiques directes aux PMI-PME et aux artisans du territoire pendant la crise. 

Exemples de mesures mises en place par les Départements :  

- Plans de soutien financier (déblocage d’aides exceptionnelles et participation aux plans 

régionaux) 

- Mise en place de dispositifs d’accompagnement aux entreprises pour l’octroi de prêts 

à taux 0% 

- Non collecte ou échelonnement des taxes additionnelles de séjours  

- Versement des avances de trésorerie supérieures aux montants habituels pour soutenir 

les entreprises partenaires du Département : Savoie 

- Préparation d’un Plan d’aide de 50 millions d’euros : 25 millions d’aides directes pour 

le tourisme, les entreprises et les équipements touristiques majeurs, 25 millions pour 

les solidarités et la santé (en attente de vote le 14 mai) : Saône-et-Loire 

- Mise en place d’une cellule d’écoute pour les chefs d’entreprises (en collaboration avec 

les chambres consulaires) : Lozère ou pour les travailleurs indépendants et micro-

entrepreneurs : Haute-Garonne 

- Des fonds économiques pour soutenir les entreprises (fonds de solidarité 

complémentaire, fonds de soutien aux TPE et prêt d’honneur) : Mayotte 

https://www.departement13.fr/nos-actions/logement/les-dispositifs/le-fonds-de-solidarite-pour-le-logement/
https://www.departement13.fr/nos-actions/logement/les-dispositifs/le-fonds-de-solidarite-pour-le-logement/
http://www.ariege.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse
https://www.savoie.fr/web/sw_50370/les-entreprises-partenaires-soutenues-par-le-departement
https://www.saoneetloire71.fr/information-transversale/actualites/25-meur-daides-directes-pour-le-tourisme-les-entreprises-et-les-equipements-touristiques-majeurs-2146
http://lozere.fr/actualites/1587403665-covid-19-une-reunion-en-cp-cd-inedite-en-raison-de-lepidemie.html
https://publications.cg976.fr/vdd/
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- Aide exceptionnelle au redémarrage et à la mutation pour les très petites entreprises 

« Orne Rebond » : Orne 

- Plan d'aides et de relance du Département pour la rentrée (plan global en direction des 

PME et artisans locaux, des acteurs du tourisme, mais aussi en faveur des personnes 

âgées, des personnes handicapées et de l’aide aux communes) : Vienne 

- Plan de relance pour soutenir l’activité des entreprises du bâtiment et des travaux 

publics en plus des investissements déjà votés : Loire-Atlantique  

- Exonération de loyers pour les entreprises hébergées en pépinières : Ariège 

- Mobilisation d’un budget autour du dispositif « Chèque évasion 50 » en partenariat 

avec Manche Tourisme et les 8 EPCI du Département via les offices de Tourisme, pour 

relancer la filière touristique : Manche 

- Participation financière du Département au dispositif « Chéquier vacances » lancé par 

la Région Sud (chèques vacances d’un montant de 500 euros offerts aux salariés du 

secteur privé domiciliés dans la région, qui travaillent au contact direct du public et 

dont le coefficient familial ne dépasse pas 700€) : Vaucluse 

 

COLLEGES 

L’ensemble des établissements ont été fermés au public. Pour autant, les Départements 

s’attachent à renforcer l’accès aux plateformes d’Environnement Numérique de Travail (ENT) 

pour maintenir une continuité pédagogique et mettent à disposition les locaux des collèges 

pour l’accueil des enfants des soignants. 

Exemples de mesures mises en place par les Départements : 

- Mise à disposition de tablettes et d’ordinateurs complémentaires à destination des 

élèves et des enseignants  

- Activation/Renforcement des ENT et des services de soutien scolaire en ligne  

- Accueil des enfants de soignants dans les collèges  

- Dons des stocks de données périssables des cantines scolaires aux associations qui 

œuvrent auprès des plus démunis 

- Mobilisation de « réserves culinaires » pour relayer les professionnels de la restauration 

collective exerçant auprès des publics les plus fragiles et pour livrer des repas aux 

collégiens de familles modestes 

- Préparation des collèges et réorganisation de la restauration scolaire dans tous les 

Départements 

- Versement d’une aide exceptionnelle à la restauration aux familles de collégiens 

défavorisées bénéficiant de l'Aide aux collégiens pour la restauration et l’internat : 

Seine-Maritime 

 

https://www.orne.fr/covid19-aide-tres-petites-entreprises-tpe-orne-rebond
https://twitter.com/departement86/status/1252891745425260545?s=21
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/economie-developpement/actualite-21-millions-d-euros-pour-relancer-le-batiment-fr-p2_1227228?portal=aca_6026&category=c_5060
http://www.ariege.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse
https://twitter.com/manchecd50/status/1253712033184391170?s=21
https://www.seinemaritime.fr/actualites/actualite/une-aide-exceptionnelle-a-la-restauration-pour-les-familles-les-plus-defavorisees.html
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CULTURE 

Les établissements culturels gérés par les Départements (musées départementaux, 

médiathèques, bibliothèques, archives départementales, etc.) sont fermés au public jusqu’à 

nouvel ordre. Pour autant, beaucoup disposent de plateformes numériques permettant des 

visites virtuelles ou l’accès à des documents en ligne mis gratuitement à disposition. 

Exemples de mesures mises en place par les Départements :  

- Gratuité des accès aux médiathèques numériques, archives, bibliothèques et musées 

départementaux  

- Animation des réseaux sociaux (proposition d’activités ludiques, pédagogiques et 

récréatives) 

- Appels à témoignages des archives départementales auprès de la population afin de 

conserver une mémoire du confinement : Yonne, Val-de-Marne… 

- « Faites de la Musique », challenge organisé auprès des musiciens du Département 

pour un relais le 26 avril sur les réseaux sociaux pour le 41ème jour de confinement, 

dans le Département 41 : Loir-et-Cher 

 

ENFANCE 

Dans le domaine de la protection de l’enfance, l’enjeu pour les Départements est de faire en 

sorte que les mesures d’aide éducative à domicile puissent continuer à être exercées. Bien que 

les visites à domicile soient limitées, la vigilance est accrue. 

Cette vigilance trouve d’ailleurs une traduction très concrète avec le recours accru au numéro 

vert « 119 » (le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger, appelé aussi 

« SNATED ») et la possibilité, depuis début avril, de signaler les violences en ligne. Le « 119 » 

enregistre aujourd’hui un surcroît d’appels (+ 80 % mi-avril 2020, +50 % début avril). Les 

préoccupations à l’égard de la situation d’un enfant s’expriment davantage pendant cette 

période de confinement liée au Covid-19 et peuvent donc recevoir une écoute attentive et 

experte. Rappelons que le « 119 » est cofinancé par les Départements et par l’Etat. 

Dans le domaine de la petite enfance et au regard des compétences des Départements en 

matière de Protection Maternelle et Infantile, on note que les consultations sont maintenues 

pour les nourrissons, les suivis de grossesse et la planification familiale ; des visites à domicile 

et des interventions des travailleurs sociaux sont assurées pour les situations d’urgence sociale.  

Exemples de mesures mises en place par les Départements :  

- Création de lieux d’accueil d’urgence solidaire pour les jeunes de l’ASE et les enfants en 

difficulté 

https://archives.yonne.fr/Actualites/Et-si-nous-gardions-la-memoire-du-confinement
https://www.valdemarne.fr/espace-presse/les-communiques-de-presse/les-archives-departementales-lancent-loperation-memoire-de-confinement
https://twitter.com/departement41/status/1252288241673342976?s=21
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- Soutien des assistants familiaux  

- Création de numéro d’appel dédié (écoute adolescents, enfance en danger, AssMat…) 

- Aide à l’accompagnement scolaire des jeunes (prêts ou dons d’ordinateurs portables, 

renforcement des équipes, drive « aide aux devoirs…)  

- Indemnités des assistants familiaux revalorisées : Allier, Hérault, Haute-Vienne, La 

Réunion… 

- 750 tablettes offertes pour les 3 500 jeunes de l’ASE par la Fondation du Nord, avec le 

soutien de la Fondation AnBer et du Groupe Boulanger : Nord 

- Création d’une cellule de crise interinstitutionnelle départementale (Département, 

Magistrats, État, Éducation nationale) pour coordonner les actions et faciliter la gestion 

des situations urgentes : Alpes-de-Haute-Provence 

- Préparation de deux lieux d’accueil (mobilisation de deux collèges) pour les mineurs de 

l’ASE en cas d’urgence : Lozère 

- Proposition de séjours au vert à des jeunes confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance pendant 

le confinement : Yvelines et Hauts-de-Seine 

 

INSERTION  

Le versement des prestations aux allocataires (RSA, APA, PCH) est assuré ainsi que le 

renouvellement automatique pour les personnes en fin de droit. Les Départements simplifient 

au maximum les démarches pour maintenir la continuité des droits des bénéficiaires. Par 

ailleurs, la distribution de bons alimentaires est également mise en place. 

La plateforme d’offres d’emploi « Mobilisation emploi » lancée par Pôle Emploi en appui du 

gouvernement, des fédérations et secteurs concernés (santé, services à la personne, agriculture 

maraichère, commerces essentiels de proximité...) permettra de déposer des offres comme de 

trouver un emploi proche de chez soi dans le contexte de la crise du Covid19. 

Exemples de mesures mises en place par les Départements :  

- Autorisation du cumul du RSA et des revenus des activités saisonnières, pour permettre 

aux bénéficiaires qui le souhaitent de prêter main forte aux exploitants agricoles  

- Création d'une aide solidarité pour les personnes disposant de faibles ressources et 

dont la situation économique est aggravée par le confinement  

- Mobilisation d’agents volontaires du Département pour assurer un lien téléphonique 

hebdomadaire avec les bénéficiaires des aides sociales  

- Soutien exceptionnel de 12 M d’€ aux services d’aide à domicile et aux acteurs de 

l’insertion : Finistère 

- Mise en place du RSA « employeur » (Contrat initiative emploi du Département) en plus 

du RSA « saisonnier » : Aisne 

 

 

https://www.allier.fr/712-coronavirus.htm
http://www.haute-vienne.fr/conseil-departemental/ses-actions/covid-19/coup-de-pouce-financier-aux-assistants-familiaux.html
https://info.lenord.fr/750-tablettes-offertes-pour-les-jeunes-de-laide-sociale-a-lenfance
http://www.mondepartement04.fr/toute-lactualite/covid-19-le-departement-mobilise.html
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2009850/diff_2021025240420155531.pdf
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
https://www.finistere.fr/Actualites/Soutien-aux-services-d-aide-a-domicile-et-aux-acteurs-de-l-insertion
https://www.aisne.com/a-votre-service/insertion-rsa
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES 

Les Départements continuent à assurer une continuité des services, en lien avec les services de 

l’Etat, les acteurs et les structures mobilisés grâce au télétravail et peuvent ainsi poursuivre une 

mise à l’abri en cas de besoin. Les plateformes de signalement restent pleinement 

opérationnelles. 

Pour les enfants exposés à une situation de danger, en cas d'urgence, des ordonnances de 

placement provisoire peuvent être rendues par les magistrats pour garantir leur protection. 

L'accueil de ces enfants est assuré par la collectivité départementale en charge de la protection 

de l'enfance. Le 119 est également pleinement mobilisé. 

En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, si le confinement venait à durer, les 

Départements pourraient être amenés à prendre des dispositions particulières telles que la 

réservation de chambres d’hôtel ou des places d’hébergement pour éloigner le conjoint 

violent. D’autres ont engagé une réflexion relative aux actions destinées à préparer la sortie du 

confinement.  

Exemples de mesures mises en place par les Départements :  

- Financement de chambres d’hôtel ou de places d’hébergement d’urgence pour 

éloigner les conjoints violents  

- Réalisation de vidéos préventives (conseils aux parents, comment garder son calme, 

prévention bébé secoué…) 

- Mobilisation des travailleurs sociaux du Département (plateformes d’écoutes, 

accompagnement des victimes dans les commissariats et les gendarmeries…)  

- Mobilisation d’associations pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales 

au Centre commercial Carrefour à Laval : Mayenne 

 

NUMERIQUE 

Le numérique est désormais au centre des moyens permettant aux Départements, à leurs 

services et aux citoyens d’échanger pour apporter information et assistance.  

Les Directions des Systèmes d’Informations départementaux (DSI) ont su, dans des délais 

extrêmement contraints, permettre une continuité du travail des services : déploiement du 

télétravail en masse, distribution d’ordinateurs portables supplémentaires (voire 

déménagement de postes fixes) pour certains métiers, redirection des numéros de téléphones 

bureaux vers les téléphones privés à distance, mise en place de solutions de visio-conférence 

en remplacement des réunions physiques, mise en place de réseaux sociaux pour les agents 

en complément des extranets, adaptation d’outils métiers aux ordinateurs personnels…) qui 

https://twitter.com/olivierrichefou/status/1250733785668374530?s=21
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nécessitent désormais, avec l’usage intensif du télétravail, une maintenance, une sécurisation 

et des développements spécifiques aux besoins émergents qui mobilisent beaucoup de 

ressources. De même, ces DSI sont essentielles dans la gestion des mises à disposition de 

matériels informatiques (collégiens, EHPAD, …). 

Le recours accru aux services numériques a accéléré la prise de conscience d’un besoin de 

simplification des sites Internet pour de nombreux usagers. Des plateformes nationales comme 

solidarite-numerique.fr ou solidaires-handicaps.fr, qui regroupent thématiquement des 

informations pertinentes pour les citoyens, sont les premiers exemples de ce besoin. Au-delà 

du travail sur les sites Internet des Départements, vecteurs essentiels de communication au 

public, de nombreux Départements ont mis en place ou travaillent actuellement à créer des 

nouveaux services (Internet, téléphones) pour faciliter l’accès aux informations et prestations 

de leurs compétences. 

Exemples de mesures mises en place par les Départements :  

- Ligne téléphonique dédiée pour accompagner les besoins dans les usages du 

numérique  

- Prêt de tablettes et d’ordinateurs aux familles en rupture numérique  

- Installation de la fibre en urgence dans les bâtiments dits médicaux pour permettre au 

mieux la télémédecine et la téléconsultation : Vendée 

 

ROUTES ET INFRASTRUCTURES 

Des équipes d’astreinte assurent les interventions permettant d’assurer la continuité du trafic 

sur le réseau routier en procédant aux travaux urgents de réparation de la voirie, en cas 

d’intempérie, ou en sécurisant les zones d’accident. 

Exemples de mesures mises en place par les Départements :  

- Création de pistes cyclables sanitaires afin de protéger les déplacements des salariés 

obligés de se déplacer à l’issue du confinement : Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis 

 

SANTE 

La solidarité interdépartementale en matière de santé et d’aide d’urgence est pleine et entière. 

Les Départements demandent la mise en place d’une cellule de coordination départementale 

pour plus d’efficacité dans la gestion d’urgence de la crise.  

Ils ont également obtenu, par décret du 5 avril 2020, que les laboratoires départementaux 

d’analyse (LDA), immédiatement disponibles pour réaliser les tests COVID-19, soient sans délai 

https://www.solidarite-numerique.fr/
https://www.solidaires-handicaps.fr/
http://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Informations-COVID-19/65486-Vendee-numerique-la-fibre-installee-d-urgence
https://www.valdemarne.fr/espace-presse/les-communiques-du-president/covid-19-le-departement-sengage-a-creer-des-pistes-cyclables-pour-repondre-a-lurgence-sanitaire
https://seinesaintdenis.fr/Deconfinement-le-Departement-de-la-Seine-Saint-Denis-s-engage-sur-la-creation.html
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mobilisés. Une vaste opération de dépistage aura lieu dans les Ehpad afin de freiner le nombre 

de morts dans ces lieux particulièrement exposés. À terme, tous les résidents et tous les 

personnels seront testés. Les LDA continuent malgré la crise d’organiser leurs missions 

d’analyse et de surveillance sanitaire dans le domaine agricole et alimentaire. 

De même, il est impératif que la mission logistique de distribution des masques soit assumée 

par les Départements pour tous les publics fragiles et les personnels qui les accompagnent. 

Exemples de mesures mises en place par les Départements :  

Approvisionnement en masques : 

- Commandes groupées de masques pour les personnels de santé 

- Les Départements s’organisent afin de pouvoir équiper, les populations en masques via 

des commandes ou avec appel aux entreprises, aux particuliers et aux associations 

- Appel au volontariat pour distribuer les masques aux habitants  

- Nouvelles commandes de masques : Dordogne, Gard (via l’opération « couturières 

solidaires » mobilisant habitants et associations des quartiers politique de la ville), Gers 

Solidaire (en lien avec la réserve civique), Haute-Garonne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, 

Indre-et-Loire (en lien avec l’association des Maires d’Indre-et-Loire), Landes, Loire-

Atlantique, Lozère (via les couturières en local), Haute-Marne, Manche, Puy-de-Dôme, 

Haute-Saône (partenariat avec Handy’Up), Seine-et-Marne, Tarn (commande groupée 

avec la Région Occitanie), Vienne, Essonne, Hauts-de-Seine… 

- Commande de masques en tissu pour les collégiens : Calvados, Seine-Saint-Denis… 

- Lancement d’un réseau d’entraide pour la fabrication de masques de protection en 

tissu : Hautes-Pyrénées 

- Opération « Masques citoyens » pour recevoir tissu, élastiques et fil fourni par le 

Département pour la confection de masques réutilisables distribués ensuite par les 

mairies : Dordogne 

- Mise à disposition de masques à retirer en pharmacie pour les salariés de particuliers 

employeurs, travaillant auprès des publics les plus fragilisés : Maine-et-Loire 

 

Autres Equipements de Protection Individuelle : 

- Collecte et distribution d’Equipements de Protection Individuelle aux professionnels de 

santé et personnels médicaux sociaux  

- Fabrication de masques, d’EPI ou de gel hydroalcoolique via la mobilisation des acteurs 

économiques locaux ou des imprimantes 3D dans les collèges  

- Vote d’une aide de 2,25 M d’euros  pour l’achat de protections médicales pour les 

services et établissements du secteur sanitaire social et médico-social et des services 

de secours : Yvelines 

 

 

https://twitter.com/cddordogne/status/1254679961606262784?s=21
https://www.gard.fr/toute-lactu-du-departement-du-gard/le-gard-se-mobilise-nos-quartiers-ont-du-coeur-et-du-talent.html
https://twitter.com/gerssolidaire/status/1253602126116372480?s=21
https://espace-presse.haute-garonne.fr/le-conseil-departemental-de-la-haute-garonne-et-la-region-occitanie-et-lcommandent-14-million-de-masques-pour-legalite-dacces-a-la-protection-sanitaire-des-haut-garonnaises-et-des-haut-garonnais/
https://twitter.com/Heraultinfos/status/1253616680871301120?s=20
https://www.ille-et-vilaine.fr/presse/departement-va-fournir-million-masques-jetables-aux-communes-d-ille-et-vilaine-pour-les-aider
https://www.indre.fr/le-d%C3%A9partement-ach%C3%A8te-un-masque-pour-chaque-indrienne
https://www.touraine.fr/acces-presse/ressources-presse.html
https://www.landes.fr/actualites/le-departement-des-landes-et-lassociation-des-maires-commandent-400-000-masques-grand-public
https://twitter.com/loireatlantique/status/1252978038708502528?s=21
https://twitter.com/loireatlantique/status/1252978038708502528?s=21
http://lozere.fr/actualites/1586441031-operation-un-masque-pour-chaque-lozerien-process-et-tuto.html
https://www.manche.fr/details-actualites.aspx?card=17124304
https://www.puy-de-dome.fr/fileadmin/user_upload/CP_Commande_masques_textiles_reutilisables.pdf
https://www.haute-saone.fr/index.php/handyup/
https://seine-et-marne.fr/Departement/Home/Deconfinement-2-masques-en-tissu-pour-chaque-Seine-et-Marnais
https://www.ladepeche.fr/2020/04/25/le-tarn-commande-400-000-masques-avec-la-region-occitanie,8862676.php
https://m.centre-presse.fr/article/https%253A%252F%252Fwww.centre-presse.fr%252Farticle-738703-sante-un-masque-pour-chaque-habitant-de-la-vienne.html#click=https://t.co/8sIQUzgIbl
https://twitter.com/cdessonne/status/1253309971405721602?s=21
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2009850/diff_2024587230420145232.pdf
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-870267-le-calvados-va-equiper-tous-ses-collegiens-de-masques
https://seinesaintdenis.fr/Masques-grand-public-le-Departement-de-la-Seine-Saint-Denis-prepare-l-apres-11.html
https://www.hautespyrenees.fr/actualite/reseau-dentraide-pour-la-fabrication-de-masques-de-protection/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=la5KZujDQUy3fdQXmmIdWdscsjATjqhHghiuoOAbO61UOFFGU05LNkVNV1FUQUxDWFhDUzA3VlpFSy4u
https://www.mda.maine-et-loire.fr/actualites/detail-de-lactualite/article/salaries-de-particuliers-agees-ou-handicapes-ou-se-procurer-des-masques/
https://www.yvelines-infos.fr/masques-blouses-gels-le-departement-maintient-sa-mobilisation-face-au-covid-19/
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Mobilisation en renfort du milieu hospitalier : 

- Mise en place de cellules Covid-19  

- Appui au déploiement de la télémédecine  

- Elargissement des dispositifs de téléassistance 

- Appel au volontariat, en complément de la plateforme de l’Etat 

jeveuxaider.gouv.fr (auprès des agents départementaux ou plus largement) 

- Solidarité interdépartementale et internationale avec mise à disposition de personnels, 

de matériel, de capacité d’hébergement des soignants… 

- Soutien psychologique auprès des personnels  

- Mise en place de « Drive » de dépistage Covid-19 pour les soignants 

- Organisation de premiers tests sérologiques dans les Ehpad en anticipation de la 

campagne nationale 

- Mesures en faveur de l’hébergement des personnels soignants à proximité des 

structures (gratuité des loyers propriétés des collectivités locales, carte de réservation 

des hébergements…)  

- Mise à disposition de 59 chambres et du service de restauration du Centre Sportif de 

Haut Niveau pour le personnel soignant de certains établissements : Val-d’Oise 

- Mise en place d’équipes mobiles (médecins et infirmières) pour effectuer les visites à 

domicile grâce à 3 véhicules (1 par arrondissement) du Département : Cantal 

 

Laboratoires départementaux d’analyses (LDA) : 

- Mise à disposition des capacités des laboratoires pour assurer des tests PCR (recherche 

de virus) : lancement de campagnes de dépistage dans les Ehpad via des tests réalisés 

avec le concours des LDA volontaires 

- Production de gel hydroalcoolique via les LDA  

 

SDIS (Service d’Incendie et de Secours)  

Dans le cadre de leurs missions, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) 

sont engagés au sein du dispositif national de gestion de la crise sanitaire : secours aux 

victimes, évacuations, etc. 

Localement, certains SDIS ont développé des initiatives pour renforcer leur engagement aux 

côtés des acteurs de la santé ou au profit des populations. 

Exemples de mesures mises en place par les Départements :  

- Renfort des SDIS auprès des hôpitaux pour soulager le monde médical et médico-

social et des équipes logistiques du Département pour les opérations de distribution 

des masques 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://twitter.com/valdoise/status/1252157574285340672?s=21
https://twitter.com/cantalauvergne/status/1251151518662705152?s=21
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- Constitution d’une « réserve » départementale de professionnels 

- Don de 400 masques et 300 gants au Département par l’association « Entraide aux 

pompiers du Monde » : Seine-Saint-Denis 

- Formation des SDIS pour pouvoir effectuer des prélèvements en appui des biologistes 

des laboratoires : Puy-de-Dôme (équipes de préleveurs en renfort des équipes mobiles 

du CHU), Vienne (11 infirmiers et infirmières Diplômés d’Etat du SDIS86)…  

 

 

https://twitter.com/stephantroussel/status/1252280722712379393?s=21

