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NOUVEAUX DOCUMENTS PROFESSIONNELS MIS A DISPOSITION 

 
A tout moment, retrouvez les documents techniques, juridiques ou opérationnels en consultant 
l’onglet « COVID-19 » sur le portail intranet de la Police nationale. 

Les derniers ajouts sont : 

• La fiche réflexe sur les conseils de cybersécurité en télétravail 

• La note DGPN n°2020-965D du 26-03-2020 – Infractions pénales liées à l’état d’urgence sanitaire 

 

E-PLATEFORME « TCHAT » : ASSURER LE CONTACT AVEC LA 
POPULATION ET SOULAGER LES OPERATEURS DU 17 

 
Une e-plateforme de type 
« tchat » est mise en place 
aujourd’hui afin de garantir 
l’information du public tout en 
désengorgeant les appels 17, qui 
ont augmenté de 50% depuis le 
début du confinement. 

Ce tchat renseignera le public sur 
nos organisations et notre 
fonctionnement durant le 
confinement lié au virus COVID-
19. Il a été développé en 
quelques jours par la DGPN et la 
DCRFPN, avec l’appui technique 
du ST(SI)2 et de la DICOM. 

La plateforme est armée de personnels de la DCRFPN issus des centres régionaux de formation de 
Lognes, Paris, Draveil, mais également des directions zonales de Paris, Sud et Nord. Elle 
fonctionnera 7J/7 de 08h00 à 21h00 et une cinquantaine de conversation peuvent être tenues 
simultanément. Cette plateforme connaît déjà un grand succès : à 17h00 il y avait 1 557 
conversations en cours. 

Face à la crise du COVID-19, c’est toute la Police nationale qui est mobilisée. 

http://sicop.minint.fr/wp-content/uploads/2020/03/DCPJ-conseils-cyber-2020-03-21.pdf
http://sicop.minint.fr/wp-content/uploads/2020/03/Note-DGPN-2020-0965D-du-26-03-2020.pdf


S’AERER SUR 1 KILOMETRE AUTOUR DE SON DOMICILE 

 
Pour respecter le décret n°2020-93 du 24 mars 2020, notamment la disposition instaurant le rayon 
maximal d’1 kilomètre autour du domicile pour les déplacements liés à l’activité physique, il existe 
un outil simple d’utilisation : Géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/carte). 

Le Géoportail est un portail 
Web public permettant 
l'accès à des services de 
recherche et de visualisation 
de données géographiques 
ou géolocalisées. 

Pour cela il suffit de cliquer 
sur l’onglet cartes, choisir 
carte IGN. Ensuite, à droite 
de l’écran sélectionner 
l’onglet « outil » (forme de 
clef plate), cliquer sur 

calculer une isochrone, saisir l’adresse, sélectionner « isodistance », rentrer la valeur de 1 km, puis 
valider en cliquant sur calculer. Aussitôt la zone autorisée apparaît en vert. Il suffit de modifier 
l’échelle de la carte pour obtenir le nom des rues. 

 

GESTES DE SOLIDARITE POUR LES PREMIERS INTERVENANTS DANS LA 
LUTTE CONTRE LE COVID-19 

 
Pour soutenir les personnels soignants, les policiers, les gendarmes et les pompiers engagés dans 
la lutte contre la pandémie du coronavirus, des actions de solidarité se multiplient. 

Dans la grande distribution, des directeurs d’établissement de différentes enseignes ont pris 
l’initiative de donner un accès prioritaire, aux heures d’ouverture des magasins, à tous ces 
professionnels. Ainsi, ils peuvent faire leurs courses sans avoir à attendre, ni à l’entrée du magasin, 
ni aux caisses. Une façon d’éviter la cohue et de gagner un temps précieux. 

Dans plusieurs villes de France, et afin de redonner un peu de force à tous ces « héros » du 
quotidien, des viennoiseries, des pizzas, des sandwichs leur ont été offerts. 

Ce sont parfois des mots d’encouragements, des remerciements, autant de gestes simples qui 
redonnent le sourire et mettent du baume au cœur à tous ces professionnels qui sont en première 
ligne pour lutter contre ce virus. 

Retrouvez deux belles actions en cliquant sur les liens ci-dessous : 

https://www.midilibre.fr/2020/03/23/beziers-il-donne-plus-de-400-pizza-aux-personnels-de-
lhopital-aux-policiers-et-aux-pompiers,8815291.php 

https://twitter.com/PoliceNat34/status/1242134918433472525?s=09 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.midilibre.fr/2020/03/23/beziers-il-donne-plus-de-400-pizza-aux-personnels-de-lhopital-aux-policiers-et-aux-pompiers,8815291.php
https://www.midilibre.fr/2020/03/23/beziers-il-donne-plus-de-400-pizza-aux-personnels-de-lhopital-aux-policiers-et-aux-pompiers,8815291.php
https://twitter.com/PoliceNat34/status/1242134918433472525?s=09

