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Covid 19

actualité sanitaire

port du masque

chirurgical ou en tissu de catégorie 1

Le Doubs se démarque dernièrement par la circulation des variants «sud-africains» et «brésiliens» de la Covid-19 qui représentent 10,3% des tests positifs
contre 4% au niveau régional. Et cela survient dans un contexte départemental de hausse du taux d’incidence, qui atteint 212 pour 100 000 habitants sur la
semaine du 23 février au 1er mars 2021.

Partageons
les bons
réflexes

Les analyses réalisées par Santé Publique France et l’Agence Régionale de
Santé montrent une diffusion essentiellement cantonnée dans le secteur du
Grand Besançon, en particulier dans la zone sud-ouest. La circulation est associée, dans 2 situations sur 3, à des regroupements de cas familiaux, ou liés
à la fréquentation d’établissements scolaires.
C’est pourquoi, le préfet a décidé après concertation avec les maires du
Grand Besançon d’étendre l’obligation de port du masque à l’ensemble
des communes de la communauté urbaine. L’objectif est de casser les
chaines de contamination avant que les variants ne gagnent d’autres communes du territoire grand-bisontin.

Depuis dimanche 7 mars et jusqu’au mercredi 31 mars minuit, le port
du masque est donc rendu obligatoire pour les personnes de 11 ans
et plus sur le territoire urbanisé des 68 communes concernées.

GESTES DE PRÉVENTION

Respect d’une distance de 2 mètres avec les autres
Se laver régulièrement les mains
Éviter de se toucher le visage
Limiter ses contacts sociaux
Saluer sans se serrer la main ou s’embrasser
Aérer les pièces…

Parallèlement, un renforcement du dépistage est engagé, avec une campagne massive de tests dans les établissements scolaires. Des opérations de
dépistage grand public sont également organisées et se poursuivront.
Cette crise est longue, très difficile, mais c’est ensemble que nous en sortirons.

Il est donc appelé à la responsabilité et la mobilisation de toutes
et tous, et à veiller à nos réflexes individuels comme collectifs
de protection.

Pour des informations locales hebdomadaires,
vous pouvez vous inscrire à cette lettre d’actualité :
www.besancon.fr/newsletter-signup,
cocher la dernière case « Infos Covid-19 ».

Isolement immédiat et strict au moindre signe évocateur de la Covid-19
Respect des consignes d’isolement en cas de test positif

Recours au dépistage sans délai

