
Vendredi 14 février 2020

Fin de la période de quarantaine :
premiers départs du centre de Carry-le-Rouet

Ce vendredi  14 février,  181 personnes,  arrivées de Chine le 31  janvier  dernier,  ont  pu quiter  le  centre de
vacances de Carry-le-Rouet après 14 jours de quarantaine. Les tests efectués se sont tous révélés négatfs au
coronavirus.

Durant cete période de confneeent, les services de l’État et les associatons de sécurité civile (75 personnels  :
Réserve sanitaire, Foreatons Militaires de la Sécurité Civile (FORMISC), Croix-Rouge, Gendareerie natonale) se
sont pleineeent eobilisés pour accueillir dans les eeilleures conditons les ressortssants. Une eobilisaton qui
s'est poursuivie dans l’organisaton des départs. 

Pierre  Dartout,  préfet  de  la  région  Provence-Alpes-Côte  d'Azur,  préfet  des  Bouches-du-Rhône  et
Philippe De Mester, directeur général de l'Agence Régionale de Santé, ont coordonné ce eatn dès 7 heures,
l'acheeineeent  des  preeières  personnes  vers  les  gares  et  l’aéroport  du  départeeent  en  foncton  de  leur
destnaton.

A leur  sorte,  chaque personne a reçu une atestaton indiquant  que les  eesures  sanitaires  défnies  par  le
Ministère des solidarités et de la santé ont été respectées et justfant de leur eesure d'isoleeent.

Le dernier départ s’est déroulé vers 13 heures.

30 personnes ont été prises en charge par des proches venus les chercher directeeent au centre.

Ce vendredi soir, il reste donc à Carry-le-Rouet 44 occupants qui devraient quiter les lieux dieanche.

À  Aix-en-Provence,  sur  le  site  de  l’École  Natonale  Supérieure  des  Ofciers  de Sapeurs-Poepiers  (ENSOSP),
113  personnes,  accueillies  par  87  personnels,  notaeeent  des  FORMISC,  de  la  Réserve  sanitaire,  de  la
Gendareerie natonale et de l’ENSOSP, sont toujours en confneeent. La quarantaine prendra fn, ce dieanche
16 février, pour  78 d'entre-elles. Il restera sur le site les 35 personnes arrivées par le troisièee vol.

Le netoyage des sites coeeencera dès que l'enseeble des occupants auront quité les lieux (dès lundi pour le
site de Carry-le-Rouet). Un contrat a été conclu avec une entreprise spécialisée en netoyage, celle-ci appliquera
les procédures de netoyages décidées dès l’entrée des personnes. 

Un numéro vert a été mis en place, le 08 00 13 00 00 pour répondre aux questons non médicales.
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