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Face à la circulation active du virus, maintenir les gestes barrières dans
les zones de promiscuité est essentiel

Alors que les cas de Covid-19 repartent à la hausse et que les hôpitaux sont déjà mobilisés
face  à  la  grippe  et  à  l’épidémie  de  bronchiolite  partout  en  France  comme  dans  le
département, Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin, appelle à la vigilance et au maintien
des gestes barrières afin de lutter contre la propagation du virus.

Dans le Bas-Rhin, le nombre de cas quotidiens a augmenté de plus de 35 % en 7 jours (avec
un taux d’incidence de 481,87) et la situation épidémique actuelle appelle chacun à poursuivre les
efforts sur le strict respect des gestes barrières et notamment le port du masque dans les transports
en commun.

✔ Le port du masque est fortement recommandé dans les transports en commun (bus,
tramway, train) comme dans les zones de promiscuité ou les lieux de forte affluence. Il
constitue une mesure efficace pour se protéger et protéger les autres de la maladie.

✔ Les gestes barrières du quotidien limitent la circulation du virus : 
• tousser ou éternuer dans son coude,
• respecter les distances notamment lorsqu’il n’y a pas port du masque, 
• se laver les mains régulièrement, 
• aérer chaque pièce 10 minutes toutes les heures,
• et éviter les poignées de main ou embrassades.

✔ La co-vaccination pour les plus fragiles
La  vaccination  contre  la  Covid-19  et  contre  la  grippe  est  encouragée,  pour  les
personnes à risque de formes graves pour ces deux maladies. 
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