COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Circulation active du Coronavirus dans le
Gers : 67 nouveaux cas
depuis le 8 septembre
Le virus circule de plus en plus dans le département : depuis le début de la crise on dénombre 493
cas positifs. Le taux d’incidence est passé de 1,6 pour 100 000 habitants (semaine du 3 au 9 août)
à 31,08 pour 100 000 habitants (semaine du 31 août au 6 septembre). Cinq personnes sont
hospitalisées ce jour au CH AUCH dont une en réanimation.
Il est impératif de respecter les gestes barrières et le port du masque le plus largement possible,
pour nous protéger et protéger les personnes vulnérables.
Soyons vigilants en particulier lors des moments privés et festifs.
Situation dans les EHPAD
L’EHPAD, « la Roseraie » à Auch connait des cas groupés parmi ses residents qui ont tous été testés.
L’ensemble du personnel a également été testé.
L’établissement a pris en lien avec les services de l’ARS toutes les mesures de gestion interne adaptées
et notamment l’appel à la réserve sanitaire.
Situation dans les établissements scolaires
Deux enfants scolarisés au RPI Frégouville/Maurens ont été testés positifs.
Compte tenu de la situation de ce RPI, en particulier en matière de transports scolaires et d’activités
périscolaires, le préfet en lien avec l’inspecteur d’académie, l’ARS et les maires des communes
concernées, a décidé la fermeture de ce RPI pour une durée de 7 jours à compter du lundi 14
septembre 2020.

Pensez encore plus aux gestes barrières : hygiène des mains et masques
La sécurité sanitaire nécessite la mise en œuvre dans toutes les situations : professionnelles comme
personnelles, des gestes barrières permettant de se protéger et de protéger les autres :
-

se laver les mains ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique,
maintenir une distance d’au moins un mètre entre les personnes et le cas échéant porter le
masque lorsque cette distance ne peut être garantie.
porter un masque quand c’est obligatoire ou quand la distance ne peut être respectée.

Réalisez un test de dépistage quand vous ressentez les premiers symptomes
2500 tests sont réalisés hebdomadairement dans le Gers.
En cas de symptômes de la maladie, même bénins, il est recommandé de s’isoler et de consulter son
médecin qui pourra prescrire un test de dépistage. Il est aussi possible de prendre rendez-vous
directement auprès d’un laboratoire de biologie médicale pour se faire dépister.
Le Premier Ministre vient d’annoncer le renforcement du circuit de dépistage avec des créneaux
horaires réservés aux personnes présentant les symptômes de la coronavirus et les personnels
soignants ou assimilés.
Ces créneaux horaires seront définis par les laboratoires en lien avec l’ARS.
Le Premier Ministre a également annoncé la réduction de la durée d’isolement de 14 jours à 7 jours.
Toutes les recommandations sanitaires sont diffusées et réactualisées en temps réel sur le site
www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Pour toute information, le numéro vert national est accessible 24h/24 au 0800 130 000 (appel gratuit).

