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MOBILISÉS POUR
LA GESTION DE CRISE
Bilan de l’action de l’État dans le
département du Nord

COVID-19 : LES SERVICES DE L’ÉTAT À VOS CÔTÉS

1 Un département relativement impacté par l’épidémie (au 5 mai 2020)
● Nombre de personnes actuellement hospitalisées : 878 (2233 en Hauts-de-France)
● Nombre de personnes actuellement en réanimation : 167 (346 en Hauts-de-France )
● Nombre de décès depuis le début de l’épidémie : 448 (1428 en Hauts-de-France)

Les services de l’État ont soutenu le système de santé
par :
- l’ouverture de 288 places de réanimation dans les hôpitaux
du département
- la distribution de 28 millions de masques aux établissements
sanitaires et médico-sociaux et aux professionnels de ville à
l’échelle de la région Hauts-de-France dont 8,5 millions de
masques pour le seul département du Nord

Zoom sur l’opération « Résilience »
Dans le cadre de l’opération « Résilience » lancée le 25 mars 2020 par le Président de la République
pour faire face à la pandémie du Covid-19, les forces armées, sont mobilisées pour apporter leur aide
aux populations et leur appui auprès des services publics. Aussi, depuis le lancement de l’opération,
de multiples soutiens d’ordre logistique et sécuritaire ont été effectués notamment des transferts
inter-hospitaliers d’appareils ou de patients.
C’est ainsi que le 4 mai dernier, elle a organisé le départ de convoi de masques issus de dons collectés
par l’ARS Hauts-de-France au bénéfice de centres hospitaliers de la région. Au total environ 300 000
masques chirurgicaux et 2 300 litres de gel hydroalcoolique ont été acheminés par les militaires vers
les hôpitaux de Dunkerque, Saint-Omer et Lille. Au total, ce sont plus d’un million de masques qui ont
été livrés depuis le début de l’épidémie.
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2. Les restrictions d’usage et la bonne information de la population :
réussir le confinement pour la protection de tous
FAIRE APPLIQUER LES RESTRICTIONS D’USAGE ET PROTÉGER LA POPULATION :

617 160
contrôles réalisés par les forces de l’ordre

19
arrêtés préfectoraux de police
administrative depuis le 17 mars

134 dérogations ont été accordées dans le
Nord pour 126 communes et 160 marchés

1 248
femmes contactées par les forces de l’ordre
dans le cadre de la prévention des violences
intra-familiales

+ 8 réquisitions : 6 hôtels, 1 auberge de jeunesse et 1 internat pour mettre à l’abri les plus
démunis
+ des réquisitions quotidiennes de personnels de santé pour assurer la couverture des
besoins
+ la réquisition des moyens d’un laboratoire d’une unité mixte de recherche
INFORMER LA POPULATION

44
lettres adressées quotidiennement aux élus
du département

37
communiqués de presse et 160 publications
réalisées sur les réseaux sociaux

515
réponses à la population faisant suite aux
questions déposées sur le compte Facebook
de la préfecture du Nord

32 850
appels à la cellule d’information du public
depuis sa mise en place le 26 février

12 519
appels traités depuis l’ouverture de la cellule d’information dédiée aux entreprises
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3. L’urgence sociale : maintenir par tous moyens la cohésion sociale
En complément des 13 500 places pérennes d’hébergement et de logement adapté ainsi que des
550 places de veille saisonnière, 300 places réparties dans 8 hôtels sont mobilisées depuis le début
de la crise sanitaire pour venir en aide aux plus démunis.
3 centres d’hébergement spécialisés ont été ouverts pour accueillir des personnes sans domicile
malades du covid-19 mais ne relevant pas d’une hospitalisation soit près de 131 places.
Les maraudes et les mises à l’abri se sont poursuivies jusqu’à ce jour, malgré le contexte difficile.
Ainsi, à Grande-Synthe, 1087 migrants ont été hébergés depuis le 3 janvier 2020. Un accord passé
avec le Secours Populaire permet d’assurer la distribution alimentaire chaque jour.
42 000 chèques services distribués à 700 personnes pour une somme totale de 147 000 euros et
11600 « chèques d’urgence alimentaire » distribués.

4. L’urgence économique : continuer aujourd’hui pour relancer demain

Depuis le début de la crise sanitaire, les services de l’État en coordination avec les acteurs économiques
ont accompagné les entreprises du département par la mise en œuvre des mesures suivantes :
● activité partielle : 404 500 salariés pour plus de 33 600 entreprises
● fonds de solidarité : 47,14 millions d’euros versés à près de 36 000 entreprises dans le Nord
● prêts garantis par l’État : 1,4 milliard d’euros dans le Nord
● report des échéances sociales : 398 millions de cotisations reportées pour le Nord
● report des échéances fiscales : 177 millions de report accordés pour près de 6 000 entreprises.
(chiffres pour le département du Nord au 5 mai 2020)
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