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Mesures de lutte contre le COVID19

Stéphane  ROUVÉ,  Préfet  de  l’Aube,  et  Sandrine  PIROUÉ,  déléguée  territoriale  de  l’ARS dans
l’Aube, vous informent.

Depuis le mardi 17 mars 2020 midi,
des mesures de confinement strict sont entrées en vigueur

Bilan     :   

75 personnes sont hospitalisées dans les hôpitaux de l’Aube (au centre hospitalier public de Troyes et
au GHAM de Romilly) dont 11 personnes en réanimation et 64 personnes sont hospitalisées dans
d’autres services.

L’Aube dispose  de  18  lits  de  réanimation  opérationnels  à  cette  heure,  et  la  direction  du  centre
hospitalier met en œuvre les mesures pour doubler sa capacité ce week end.

6 décès avec suspicion de COVID19 ont été constatés dans l’Aube dans les structures hospitalières,
depuis le début de l’épidémie.

Une vigilance  accrue  est  à porter  pour appuyer  3 EHPAD aubois,  qui  enregistrent  plusieurs  cas
confirmés ou suspects :

- Confinement des résidents,
- Protection accrue des personnels,
- Accompagnement des familles pour garder le lien avec leurs proches.

Organisation des dépistages

Depuis mercredi 17 mars 2020, le Centre Hospitalier de Troyes et le laboratoire privé Dynalab Aube
sont opérationnels pour réaliser les tests biologiques. 
Les médecins ne prescrivent le test biologique qu’aux patients dont l’état le justifie, notamment les
personnes hospitalisées dans un état grave ou les professionnels de santé, et certains patients confinés
à domicile au vu de leur état clinique. Les autres personnes ne sont pas prioritaires pour être testées.
Seul  un  médecin  peut  valider  la  pertinence  d’effectuer  un  prélèvement  pour  test  biologique
(prescription sur ordonnance). 

Dotations de masques aux professionnels de santé et aux établissements médicaux-sociaux

98 % des professionnels de santé de l’Aube sont désormais dotés en masques par l’ARS Grand Est
avec  l’aide  efficace  du  Conseil  Départemental  de  l’Aube et  de  la  communauté  d’agglomération
Troyes  Champagne  Métropole  (établissement  de  santé  public  et  privé,  professionnels  de  santé



libéraux, EHPAD, résidences séniors, établissements pour personnes handicapées, services d’aides à
domicile). Depuis le début de l’épidémie, plus de 55 000 masques ont ainsi été distribués. 

Mobilisation générale des solidarités : associations et collectivités,      faites connaitre vos besoins   
de renforts ! 

La plateforme "jeveuxaider.gouv.fr" est opérationnelle. Associations et collectivités sont invitées à y
publier  rapidement  toutes  les  annonces  de  missions  vitales  qui  requièrent  l’appui  de  nouveaux
bénévoles afin que ce site devienne le vecteur majeur de la mobilisation citoyenne des Français en
cette période de crise sanitaire.

Le préfet de l'Aube rend hommage à l’engagement déterminé des professionnels de santé et de
soins. Il  tient  également  à  remercier  les  collectivités  territoriales,  notamment  le  Conseil
départemental,  Troyes-Champagne-Métropole,  les  acteurs  économiques  au  travers  de  leur
implication  dans  la  production  et  le  don  de  masques,  les  bénévoles  associatifs,  ainsi  que  la
population Auboise qui a, dans sa grande majorité, observé le confinement avec rigueur depuis sa
mise et doit continuer à le faire jusqu'au 15 avril prochain.
Les  services  de  l’État  sont  mobilisés  pour  accompagner  les  élus  et  les  acteurs  économiques  et
sociaux dans cette période de crise exceptionnelle.

La première des règles, la plus simple, celle qui sauve des vies c’est : 
« Restez chez vous ».

Rappel des gestes barrières

Un numéro vert national répond à vos questions sur le coronavirus COVID-19 7 jours sur 7, 24
heures sur 24 : 0 800 130 000

Site national de référence : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Site  du  Ministère  des  Solidarités  et  de  la  Santé  : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus

Site  de  Santé  Publique  France  : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/
maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-situation-
epidemiologique-internationale

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

