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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 5 novembre 2020
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- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 421,6 (rouge).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés 
sur 7 jours glissants) : 16,1 % (rouge).
- 53 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle.
Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 243 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 34 en réanimation. 
31 nouvelles hospitalisations le 4 novembre 2020.
- 403 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.
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 Vous n’êtes pas seules.
La lutte contre les violences faites aux femmes ne  
s’arrête pas avec le confinement.  Au contraire, nous  
devons redoubler de vigilance.
 

À Nancy, le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles) reste mobilisé et maintient 
ses activités habituelles à distance. 
Le standard téléphonique est ouvert au 03.83.35.35.87
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 14h à 17h30.
Les mercredis (uniquement) au 06.86.58.89.13
Vous pouvez aussi contacter le CIDFF par mail à 
contact@cidff54.fr
Les numéros d’urgence :
• Victimes ou témoins : 39 19
• 114 par SMS
• En cas d’urgence : 17
• Pour signaler des violences sexuelles et sexistes : 

http://arretonslesviolences.gouv.fr
• Enfance en danger : 119

 02.11.20 : Rentrée scolaire
Hommage à Samuel PATY et à tous les professeurs. 
 

J’ai souhaité faire part aux enseignants de Meurthe-et-
Moselle de mon indéfectible soutien et respect envers 
les missions qui sont les leurs de faire de nos enfants des 
citoyens libres.  Retrouvez mon courrier ici. 
Soutien aux élèves, aux parents et à tous les membres 
de la communauté éducative pour cette rentrée si  
particulière. 
Nous sommes avec vous, nous sommes à vos côtés, unis.

#AssembléeNationale

 Mesures de soutien économiques 
Tant que la crise durera, l’Etat sera aux côtés des entre-
prises, pour protéger l’emploi, les salariés et les com-
pétences. Une fois de plus, l’investissement de l’Etat 
pour financer les mesures de soutien est massif, avec la  
mobilisation de 20 milliards d’euros supplémentaires. 
 

Toutes les réponses à vos questions sont disponibles 
dans ce document. 

 Soutien aux librairies indépendantes
Pendant le confinement, le Gouvernement va prendre 
en charge les frais d’expédition de livres des librairies 
indépendantes. Ainsi, nous souhaitons favoriser la vente 
à distance des commerces de proximité. 
 

Ce dispositif va permettre aux libraires de ne facturer à 
leurs clients que les frais de port au tarif minimum légal, 
soit 0,01 euros. 
 

Pendant cette période difficile, évadons-nous en lecture !

La deuxième vague est brutale et se propage rapidement en France et dans toute l’Europe. 
Elle sera moins intense sous réserve d’un très strict respect des mesures de confinement et  
des gestes barrières. Nous pouvons tous agir contre l’épidémie.

 Le nouveau protocole sanitaire pour 
les entreprises est disponible
La santé et la sécurité des salariés sont essentielles ! 
Retrouvez le protocole sanitaire ici 

 06.11.20 : Concertation locale de la 
situation épidémique 
- Notre département présente un taux de dépistage des 
plus importants en France. 
- Le plan blanc a été déclenché et des étudiants en santé 
sont mobilisés pour renforcer les effectifs. 
- Notre région présente une situation plus favorable que 
d’autres : nous venons en aide à des villes saturées en 
accueillant des patients dans nos établissements. 
- 66 clusters sont en cours d’investigation en Meurthe-
et-Moselle et concernent majoritairement le milieu pro-
fessionnel et les EHPAD. Les EHPAD sont accompagnés 
par le CHU et les campagnes de dépistages sont enclen-
chés. 
 

J’ai interpellé sur le nouveau protocole sanitaire mis en 
place dans les lycées qui laisse la possibilité aux direc-
teurs d’établissements de réduire le présentiel à des 
demis-groupes. Une communication doit être organisée 
rapidement pour les familles ! Nous devons être très 
vigilants à ce qu’aucun élève ne soit laissé sans véritable 
suivi pédagogique ! 
J’ai également fait part de ma préoccupation quant aux 
déprogrammations de soins. Ces déprogrammations 
ciblent les pathologies qui portent le moins de consé-
quences pour les patients et qui sont le plus susceptibles 
de libérer des professionnels. 

 

 Prolongation de l’état d’urgence sanitaire 
Face au retour rapide de l’épidémie, nous faisons le choix 
de mesures à la hauteur de la crise, difficiles à prendre, 
mais nécessaires. 
La prolongation de l’état d’urgence sanitaire pour 
trois mois, jusqu’au 16 février 2021, permettra au  
Gouvernement de mettre en place des mesures pour 
protéger l’ensemble des citoyens (comme le couvre-feu 
et le confinement) et économiques ou sociales pour  
accompagner l’ensemble des entreprises. 
Ces mesures sont inévitables : sans elles, les soignants 
seront obligés de choisir qui ils sont en mesure de 
prendre en charge et des centaines de milliers de nos 
concitoyens risquent de mourir en sus.

02.11.20 : La réforme de la santé au 
travail se prépare avec les acteurs de 
Meurthe-et-Moselle ! 
je reste mobilisée pendant le confinement et, avec ma 
collègue Charlotte LECOCQ, nous avons rencontré 
des professionnels de la santé au travail afin de travailler 
sur les points attendus pour notre réforme qui sera  
présentée à l’Assemblée Nationale en début d’année 
2021. 
• Visite des locaux et rencontre des chercheurs 

de l’INRS (Institut National de Recherche et de  
Sécurité pour la Prévention des Accidents du Tra-
vail et des Maladies Professionnelles), acteur de 
référence de la santé et de la sécurité au travail, 
basé à Vandoeuvre-lès-Nancy. Les équipes nous ont  
présenté les recherches menées à Nancy pour  
l’amélioration des conditions de travail;

• Visite du centre de santé au travail ALSMT (Associa-
tion Lorraine de Santé en Milieu de Travail) à Laxou 
et échanges avec les médecins du travail, les Infir-
miers de Santé au Travail (IDEST) et les intervenants 
en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) sur 
leur organisation, leurs missions et leurs proposi-
tions de réformes;

• Tables rondes avec les acteurs du Grand Est : syndi-
cats, chambres consulaires, Préfecture, DIRECCTE, 
Agence Régionale de Santé, organismes de santé 
au travail, préventeurs et entreprises de la santé au  
travail. En savoir plus

 Soutenons nos commerces de 
proximité 
En Meurthe-et-Moselle de nombreux commerces  
fermés administrativement proposent des solutions  
innovantes, comme le « Click & Collect » : commandez 
en ligne et retirez vos commandes sur place. 
Sur la plate-forme d’e-commerce local : https://
www.achetez-grandnancy.fr/, retrouvez vos 
libraires, restaurateurs, épiciers, enseignes de mode,  
de décoration, de beauté etc. 
 

L’Etat mobilise 100 millions d’euros dans le cadre du plan 
de relance pour la digitalisation des petits commerces. 
 

Le chiffre d’affaire réalisé par les commerçants grâce au 
click & collect ne sera pas compté dans le calcul du mon-
tant du fonds de solidarité et viendra donc en plus. 
 

Soyons tous mobilisés pour soutenir notre économie 
locale !
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