
  

Solidarité : 

 Versement automatique le 15 mai 2020, d’une 
aide exceptionnelle pour les foyers les plus modestes 
dont les difficultés sont accrues par la crise sanitaire. 
https://bit.ly/2SmTnty

 Mobilisation des professionnels de l’hôtellerie et 
taxis pour accompagner les personnels soignants  du 
Centre hospitalier d’Avignon https://bit.ly/2YkTxpm

 Dans le cadre de l’opération résilience les armées 
sont mobilisées pour la protection des Français dans 
la lutte contre le Covid-19. https://bit.ly/2xTLiWw   

 A compter du 13 avril, l’Etat va soutenir à hauteur 
de 50% les collectivités locales qui achètent des 
masques grand public .https://bit.ly/2VRrCM3

 N’oubliez pas : la plateforme de mobilisation 
d’une réserve civique jeveuxaider.gouv.fr pour 
soutenir le secteur associatif https://bit.ly/3dLMQBL

Vie Pratique :

 Malgré la période de pandémie liée au Covid-19, 
d’autres pathologies existent et il est important de 
continuer de se faire soigner  https://bit.ly/3cVleZH

 Mesures visant à se protéger et protéger son 
entourage lorsqu’on est atteint du covid-19
https://bit.ly/2yJI6Nc

 Le port du masque grand public : comment l’utiliser 
et l’entretenir , sans pour autant oublier les gestes 
barrières https://bit.ly/2Soq9ui 

 Lancement d’un logo permettant d’identifier 
facilement les masques grand public
https://bit.ly/2yTsGWs

 Mise en place de la vente de masques de protection 
dans les enseignes de la grande distribution 
https://bit.ly/3d4DOP0

 Le ministère des Sports lance une web-application 
« BougezChez-vous » permettant d’avoir une activité 
sportive   https://bit.ly/3bHoLdY

 Mesures concernant les titres de séjour des 
étrangers et la prise de rendez-vous en préfecture 
https://bit.ly/2RLr87G

Malgré la situation sanitaire actuelle, le refus de 
paiement en espèce par un commerçant est une faute 
passible de 150€ d’amendes. https://bit.ly/2SoXN3j 

 En raison des mesures de confinement, les délais 
de contestation des avis de contravention et d'amende 
forfaitaire à la suite d'un délit sont rallongés.
 https://bit.ly/3aO13eH 

 Usage du vélo autorisé mais activité sportive 
toujours encadrée.  https://bit.ly/3aOg68s

Le bilan du COVID-19 en Vaucluse et en région PACA au 1er mai 2020 :
14 890 Personnes testées positives au coronavirus covid-19 en région PACA
       74 Personnes hospitalisées en Vaucluse dont  9 Personnes en réanimation en Vaucluse
     172 Personnes sont sorties de l’Hôpital et ont pu regagner leur domicile
       33 Personnes décédées dont 27 en établissement hospitalier et 6 en EHPAD
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 Usage du vélo autorisé mais activité sportive 
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 Mesures de restriction des déplacements et de 
lutte contre la propagation du virus, téléchargez 
l’attestation au format papier ou 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
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La veille juridique, pour aller plus loin:

Décret 2020-477 complétant le décret  du 23 mars 
2020 et modifiant les dispositions relatives au prix de 
vente maximum au détail des gels hydro-alcooliques 
https://bit.ly/2yX9441 

 Décret 2020-471 dressant la liste des catégories 
d'actes, de procédures et d'obligations, prévus par 
le Code du Travail, pour lesquels, par dérogation, les 
délais reprennent leur cours à compter du lendemain 
du jour de la publication du décret https://bit.ly/2Smhclb 

 Décret n° 2020-466 du 23 avril 2020 complétant le 
décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire https://bit.ly/3eW7aBf

 Décret 2020-423 complétant le décret du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire
https://bit.ly/2RIV0Bt

 Décret 2020-384 complétant le décret du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à  l’épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire
https://bit.ly/2JuJOEe

 Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire  https://bit.ly/2JKAP1X

 
L’espace des professionnels :

 Retrouvez les 43  fiches conseils métiers pour 
aider les salariés et les employeurs  dans la mise en 
œuvre des mesures de protection.
 https://bit.ly/3aPg53W

 Mesures de soutien en faveur des restaurants, 
cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, 
de l’événementiel, du sport et de la culture
 https://bit.ly/3aP7P3Y

 Dès le 2 mai lancement par La Poste une 
plateforme de distribution de masques à l'attention des 
TPE/PME  https://bit.ly/3d5GgVx

 Reconduite des mesures exceptionnelles de 
chômage partiel jusqu’au premier juin pour les salariés 
à domicile.  https://bit.ly/2SoqgGc

 Mise en place d’une cellule d’écoute et de soutien 
psychologique pour les chefs d’entreprise. 
https://bit.ly/2WcXXvQ

 Le ministre des Solidarités et de la Santé annonce 
une aide à destination des professionnels de santé 
libéraux conventionnés en perte d’activité.
 https://bit.ly/3f57spc

 La CCI de Vaucluse se mobilise pour développer 
chez les commerçants l’activité de « click and collect » 
met ainsi  à la disposition des commerçants d’affiches 
personnalisables informant que le commerce est  
labellisé « ClickAndCollect » https://bit.ly/2yKIYB3  

 A partir du 1er mai, les TPE, indépendants et micro-
micro-entrepreneurs et professions libérales peuvent 
se rendre sur http://impots.gouv.fr pour bénéficier de 
l’aide du Fonds de solidarité au titre du mois d’avril. 
Voici les nouvelles conditions : https://bit.ly/35h5Mo6 

 FAQ du ministère de l’Economie et des Finances 
dédiée aux entrepreneurs en cette période de crise. 
https://bit.ly/2SiB7S9

 Mise en place immédiate par le Ministère de 
l’Economie de mesures de soutien à l’égard des 
entreprises https://bit.ly/2yVEFmE

 Les modalités de Télé-médecine expliquées aux 
professionnels de santé https://bit.ly/3aNVUUg 

Retrouvez aussi toute l’info du 
gouvernement sur le 

https://bit.ly/2URXoYz

 Retrouvez la vidéo Facebook du 23 avril avec le 
préfet de Vaucluse et la directrice départementale 
de l’ARS dans un échange en direct avec les 
internautes https://bit.ly/3eR4zIq 
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