
  

Solidarité : 

�  Plan de soutien de 8 milliards d’euros à la filière 
automobile durement touchée par la crise du 
coronavirus : https://bit.ly/3cgazIv 

� Conduite applicable aux résidences autonomie, 
dans un contexte de déconfinement progressif : 
https://bit.ly/2M7P024 

� Accompagnement du personnel hospitalier via 
l’annuaire « Entraide » concernant des solutions 
logistiques, d’hébergement et de prise en charge 
d’enfant : https://bit.ly/3gxtcLf 

��  Lancement du Ségur de la Santé ouvrant un 
mois de concertation, jusqu’à la fin du mois de juin, 
avec les acteurs du système de santé :
 https://bit.ly/2XNmhoS 

��Lancement de la consultation médicale « bilan et 
vigilance » pour les personnes à risque de forme 
grave de Covid-19 ou souffrant d’une affection de 
longue durée : https://bit.ly/2yPattK 

��Poursuivons la mobilisation pour le don de sang, 
retrouvez le centre le plus proche de chez vous : 
https://bit.ly/2zKSk0z 

��  Création de deux nouvelle mission sur la 
plateforme de mobilisation de réserve civique  
« Soutien à la mobilisation sanitaire » et 
« Soutien à la reprise des missions de service 
public », rendez-vous sur jeveuxaider.gouv.fr pour 
soutenir le secteur associatif : 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr

Le bilan du COVID-19 en Vaucluse et en région PACA au 29 mai 2020 :

16 926 Personnes testées positives au coronavirus covid-19 en région PACA
       28 Personnes hospitalisées en Vaucluse dont 1 personne en réanimation en Vaucluse
     228 Personnes sont sorties de l’Hôpital et ont pu regagner leur domicile
       42 Personnes décédées dont 36 en établissement hospitalier et 6 en EHPAD
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Vie Pratique :
�� Retrouvez tous les points de prélèvement des 
tests virologiques  autour de chez vous :  
https://bit.ly/2XKGxaF et toutes les informations à sur 
les tests de dépistage https://bit.ly/3cdAfWe 

�� Information pour les propriétaires de chiens sur la 
maladie d’Aujeszky dans le Vaucluse :
 https://bit.ly/3cgkqxZ

�� Résultats des dépistages des 3 abattoirs de 
Vaucluse : https://bit.ly/36G2V97 ainsi que ceux de la 
campagne de dépistage menée au centre pénitentiaire 
du Pontet : https://bit.ly/3eIo5X5  
� Découvrez l’application « stop covid » vous 
informant d'un contact rapproché avec une personne 
testée positive au Covid19 :https://bit.ly/2zHm3r9 

� Retrouvez la déclaration du premier ministre sur le 
second tour des municipales : https://bit.ly/2zzhFut 
  

�� Consultez « MesConseilsCOVID », un outil de 
prévention et de conseils personnalisés sur le Covid-
19 : https://bit.ly/2Ah8m2f 

�� Restrictions de circulation et mise en place de 
mesures sanitaires aux frontières pour les voyageurs 
arrivant en France métropolitaine ou Outre-mer :
https://bit.ly/3c9Gavb

��Reprise des cérémonies religieuses sous réserve 
du respect de règles sanitaires stricte : 
 https://bit.ly/3gJMA82

�� Comment assurer la sécurité des élèves et du 
personnel dans les établissements d’enseignement : 
https://bit.ly/36GA9oN 

� Suivez « DiagnosticCommun », un cycle de 
conférences virtuelles consacré à la question 
écologique dans le contexte de crise sanitaire :
 https://bit.ly/2XJXgun 

� La situation liée au Covid-19 étant toujours 
incertaine, la SNCF offre la possibilité d’échanger ou 
de vous faire rembourser les billets de vos voyages 
jusqu’au 31 août inclus : https://bit.ly/2AieqHC 

Mesures de déconfinement : 2ème 
étape :
�� Retrouvez la synthèse des mesures annoncées 
par le premier ministre s’agissant de la deuxième 
étape du déconfinement  : https://bit.ly/2ZNMaHH

�Tout ce qui change à compter du 2 juin pour les 
départements en zone verte, rubrique « mon 
département est en vert » – « adapter son 
quotidien » :https://bit.ly/2Bcx2ZX



  

La veille juridique, pour aller plus loin :

� Décret n° 2020-645 du 28 mai 2020 relatif à 
l’ouverture des parcs et jardins https://bit.ly/2XdZxPx 

�� Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités 
d'organisation du baccalauréat dans les voies générale 
et technologique pour la session 2020, dans le contexte 
de l'épidémie de covid-19 : 
 https://bit.ly/2XFCc8C 

��Décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 abroge les  
dispositions relatives à l’utilisation de  
l'hydroxychloroquine : https://bit.ly/3epXQEq 

�� Arrêté du 26 mai 2020 prescrivant les mesures 
d'organisation et de fonctionnement du système de 
santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 : https://bit.ly/3eznnLI 

�� Décret n°2020-625 du 22 mai 2020 portant 
dérogation au principe de suspension des délais 
pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à 
l'épidémie de covid-19 :  https://bit.ly/2XVrJ9h  
 

L’espace des professionnels :

�   Le fonds de solidarité est élargi aux entreprises de 
plus grande taille allant jusqu’à 20 salariés et jusqu’à 2 
M de chiffre d’affaires et donne droit à une aide jusqu’a 
10 000€ :  https://bit.ly/2TmvvXJ 

��Le prêt garanti par l’État est désormais étendu aux 
sociétés civiles immobilières et aux prêts octroyés par 
les plateformes de crowdfunding :
https://bit.ly/3cehlhK 

� Comment accompagner mes salariés en situation 
de handicap à leur poste ou à leur reprise de poste en 
télétravail :  https://bit.ly/2zHEJXN 

�� Réunion du Comité exécutif du Conseil National 
de l’Industrie : https://bit.ly/2XKYPIR  

� Les entreprises du BTP organisées, équipées pour 
intervenir chez les particuliers en toute sécurité :  
https://bit.ly/2MddUNT  

�� La Direction générale des Finances publique 
rappelle les consignes de vigilance et de sécurité liées 
aux tentatives d’arnaque par courriel pendant la crise 
sanitaire : https://bit.ly/2Xfatwv 

��Au 1er juin, le chômage partiel sera remboursée 
par l’État à 85% : https://bit.ly/3ccnTNN 

��Adaptation des conditions d’éligibilité du fonds de 
solidarité pour les chefs d’exploitation agricole 
associés en Groupements Agricoles d’Exploitation en 
Commun : https://bit.ly/2M9DXFD 

Retrouvez aussi toute l’info du 
gouvernement sur le 

https://bit.ly/2URXoYz

� Adaptation des modalités de paiement des 
acomptes de l’IS et de CVAE dans le contexte de 
reprise progressive de l'activité :
 https://bit.ly/3gze4wN 

�  Annonce d’un nouveau programme de soutien à la 
filière viticole  https://bit.ly/2XbBVLw 


