COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19

Évreux, le 26 juin 2020

Le préfet de l’Eure appelle à la vigilance
Afin d’éviter tout rebond épidémique et de limiter le risque de cas groupés, le préfet de l’Eure appelle à la
vigilance de toutes les euroises et tous les eurois.
En effet, plusieurs clusters identifiés ou en cours d’investigation sur le territoire normand indiquent que le
virus circule toujours et que chacun doit redoubler de prudence et appliquer les gestes barrière, que ce soit
dans des manifestations sportives, culturelles ou sociales, dans les commerces ou dans la sphère
professionnelle.
Les rassemblements privés (repas de famille ou entre amis) n’échappent pas à la règle et doivent faire l’objet
d’une attention particulière, en respectant notamment et autant que possible la distanciation physique et
en proscrivant toute embrassade ou poignée de main.
Au 23 juin dans l’Eure, 52 personnes étaient toujours hospitalisées.
Le préfet rappelle que les personnes présentant des symptômes évocateurs du COVID-19, même légers,
doivent contacter sans tarder leur médecin traitant (ou si elles n’en ont pas, le 116-117, appel gratuit 24h/24).
Les signes les plus classiques de la maladie sont la fièvre et la toux. Il est également possible de développer
une diarrhée, un mal de tête, la perte de goût ou de l’odorat, des courbatures inhabituelles et des engelures
au niveau des doigts : aucune de ces situations ne doit être négligée.
Dans ce contexte, les personnes à risque et leur entourage proche doivent être particulièrement vigilants.
Ce n’est qu’avec la prise de conscience et la mobilisation de tous pour respecter les règles de bon sens et
d’hygiène que nous viendrons à bout du virus.
En savoir plus :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.normandie.ars.sante.fr/
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