COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CORONAVIRUS : 6 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS
DANS LE GERS

Auch, le 31 juillet 2020

Six nouvelles personnes ont été testées de façon positive au Covid-19 ce vendredi
31 juillet 2020.
Cela porte à 289 le nombre de cas positifs dans le Gers depuis le début de la crise
sanitaire.
Il s’agit de :
- deux hommes résidant dans les communes de Clermont-Savès et de Miélan,
- un homme habitant à Auch, il avait été en contact avec le cas déclaré sur la même
commune le mercredi 29 juillet.
- trois hommes à l’Isle Jourdain qui se sont fréquentés dans un même lieu. Quinze
autres personnes en lien avec ce cas groupé ont d’ores et déjà été identifiées et
testées. Les investigations se poursuivent.
Ces personnes restent à l’isolement à domicile. Leur état de santé ne présente pas
d’inquiétude.
En collaboration avec l’Agence régionale de santé et la Cellule régionale de Santé
publique France, les équipes de l’Assurance maladie mènent les investigations
nécessaires pour identifier les personnes en contact prolongé et rapproché afin
qu’elles se soumettent à des tests de dépistage.
Le virus circule toujours !
L’Agence régionale de santé Occitanie rappelle que le virus circule toujours y
compris pendant cette période estivale.
Chacun est invité à adopter les gestes barrières qui permettent de se protéger et
de protéger les autres.
Depuis ce lundi 20 juillet 2020, le port du masque est obligatoire dans les espaces
publics clos.
En cas de symptômes de la maladie, même bénin, il est recommandé de consulter
son médecin qui pourra prescrire un test de dépistage.
Toutes les recommandations sanitaires sont diffusées et réactualisées en temps
réel sur le site www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Pour toute information générale sur le coronavirus, le numéro vert national est
accessible 24h/24 au 0800 130 000 (appel gratuit).
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