Communiqué de presse
Le 2 mars 2020

Coronavirus : à Louviers, prévention, coordination, réactivité
et transparence
_____

Le “stade 2” du plan de prévention et de gestion de l’épidémie a été déclenché par le
Gouvernement. Lundi 2 mars 2020, le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud, a fait le
point sur les actions mises en place à Louviers.

Prévention, coordination, réactivité et transparence : ce sont les grands principes du dispositif dévoilé par
François-Xavier Priollaud, maire de Louviers, afin d’anticiper l’éventualité d’une épidémie de Coronavirus
(COVID-19). Lundi 2 mars 2020, il a tenu une conférence de presse aux côtés de Didier Poillerat, directeur du
centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
« Le Gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures. Il nous appartient de les décliner au niveau
territorial. Nous devons rester rationnels et répondre à une demande légitime de la population qui a besoin
d’être informée en temps réel. Notre rôle est de diffuser le plus largement possible la conduite à tenir pour
limiter la propagation du virus et être en capacité de pouvoir réagir très rapidement en cas d’épidémie », a
indiqué le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud..

Prévention
Depuis la fin de la semaine dernière, des messages de prévention ont ainsi été diffusés dans les services de la
Ville et les lieux recevant du public via un affichage spécifique.
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Les rappels des bons gestes et les procédures à suivre ont été donnés à l’ensemble des écoles de Louviers.
Les services de la Ville se sont notamment assurés de la présence de savon dans tous les établissements
scolaires, car il est important, dans le contexte actuel, de se laver très régulièrement les mains.
Un numéro vert est mis à la disposition des personnes ayant des questions sur le coronavirus : 0 800 130 000
En cas de fièvre, toux, difficulté respiratoire, ne pas se rendre aux urgences ni chez son médecin traitant, mais
appeler le 15 qui évaluera la prise en charge la plus appropriée.

Coordination
Le maire de Louviers a mis en place une Cellule de prévention et d’action pour centraliser l’ensemble des
informations internes et externes, dans le cadre d’un point quotidien. Sous son autorité, cette cellule va
permettre d’intervenir auprès de tous les publics: les agents de la collectivité, les usagers des services publics
et l’ensemble de la population.
La municipalité se coordonne avec les différents services de l’Etat, notamment l’Education nationale, mais
aussi les structures présentes sur la ville pour recenser les manifestations et étudier, le cas échéant, leur
annulation ou leur report. Plusieurs voyages scolaires à l’étranger prévus par le Collège Saint-Louis et le Lycée
des Fontenelles ont été annulés ce jour.
Un point quotidien est réalisé sur la situation.

Réactivité
« La cellule dédiée est là pour se préparer au cas où, afin d’agir au mieux dans les délais les plus courts »,
poursuit Anne Terlez, première adjointe au maire de Louviers.
Le directeur de l’hôpital de Louviers a annoncé la mise en place de registres de visiteurs dans les EPHAD des
Rives Saint Taurin et des Quatre Saisons afin de recueillir l’identité des personnes extérieures , dans un souci
de traçabilité au cas où un cas de Coronavirus viendrait à être signalé dans ces établissements.
Transparence :
Une information a été effectuée auprès des habitants, via le site internet de la Ville de Louviers. « Aujourd’hui,
nous diffusons des informations sur les comportements à adopter. Mais l’information sera actualisée en
temps réel dès lors que cela sera nécessaire. Les panneaux numériques seront aussi utilisés pour diffuser les
informations importantes.
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« La transparence et l’information régulière sont le meilleur moyen d’éviter que de fausses informations ne
se propagent sur les réseaux sociaux et génèrent de l’anxiété » explique François-Xavier Priollaud.
À ce stade, aucun cas de Coronavirus (COVID-19) n’a été signalé à Louviers. À l’échelle de la Normandie, deux
personnes sont hospitalisées au CHU de Rouen après avoir été testées positives au Coronavirus.
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