CORONAVIRUS - COVID19
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ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA GESTION DE CRISE
et modalités d’information dans le Morbihan
Michèle Kirry - Préfète de la Région Bretagne et de la zone de défense Ouest

En charge de la coordination de la gestion de crise sur la région Bretagne et à
l’échelle du Grand Ouest (20 départements). C’est l’échelon en contact direct avec
le Gouvernement et la Cellule Interministérielle de Crise à Paris.

Stéphane Mulliez - Directeur délégué de l’Agence Régionale de Santé Bretagne
L’ARS Bretagne est l’administration régionale en charge des sujets de santé. L’ARS
assure notamment le suivi épidémiologique et organise la réponse sanitaire face au
Coronavirus en lien avec les établissements de santé.

Emmanuel Ethis - Recteur de l’Académie de Rennes

Le recteur a autorité sur les personnels académiques et détient les pouvoirs
de gestion et de contrôle sur l’ensemble des services et des établissements
d’enseignement, publics ou privés sous contrat, du primaire à l’université.

DANS LE MORBIHAN
Patrice Faure - Préfet du Morbihan

Le préfet du Morbihan est en charge de l’ensemble de la gestion de crise sur
le département du Morbihan. Le préfet coordonne l’ensemble des services
de l’Etat placés sous son autorité. Il prend des décisions articulées avec les
administrations du niveau régional (préfecture de Région, ARS Bretagne,
Académie de Rennes) et les mesures prises par le Gouvernement.

Claire Muzellec-Kabouche
Directrice départementale ARS

Représente l’ARS Bretagne
dans le Morbihan

Françoise Favreau

Directrice académique des Services
de l’Education nationale

Représente l’Académie
de Rennes dans le Morbihan

Face à la crise sanitaire actuelle, le préfet du Morbihan a chargé chacun des membres du corps préfectoral d’assurer
le suivi et la coordination d’une thématique primordiale durant l’épidémie du Coronavirus dans le Morbihan.

Véronique Solère

Pierre Clavreuil

Organisation des secours,
sécurité et référente santé

Emploi et entreprises

Directrice de Cabinet du préfet

Sous-préfet de Lorient

Guillaume Quenet

Patrick Vautier

Organisation, continuité
des services de l’Etat
et référent filière agricole

Hébergement,
modes de garde et référent
Education nationale

Secrétaire général de la préfecture

Sous-préfet de Pontivy

COMMENT RESTER INFORMÉ ?
• Une rubrique spécifique «Le Morbihan face au Coronavirus» a été créée sur le site internet des services
de l’Etat dans le Morbihan www.morbihan.gouv.fr - Cette rubrique est composée de différentes
thématiques : Emploi, hébergement, déplacements...
• Une lettre électronique est envoyée a minima quotidiennement pour tenir informés les élus, les médias,
les chambres consulaires mais aussi de grandes entreprises... de la situation dans le département et de
l’évolution des mesures nationales et départementales.
• Par ailleurs, les réseaux sociaux Twitter et Facebook «Préfet du Morbihan» relaient toutes les informations
et répondent aux questions du grand public.
• Deux adresses mail ont été créées pour recevoir les messages :
pref-covid19@morbihan.gouv.fr et pref-covid19-entreprises@morbihan.gouv.fr

