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COVID-19 : Point sur la situation sanitaire dans l’Aube

Le virus de la COVID-19 et ses variants circulent de façon active sur notre territoire et en particulier
dans l’Aube, comme en témoignent les indicateurs épidémiques de Santé Publique France. D’après les
dernières données disponibles ce vendredi 19 mars, le taux d’incidence dans le département est de
360,4 et le taux de positivité de 9,5%. La pression sur les structures hospitalières ne cesse de croître.

Hier,  le  Premier  ministre  a annoncé un confinement total  dans 16 départements  à compter de ce
samedi 20 mars dans tous les départements des Hauts-de-France, de l'Ile-de-France ainsi que ceux de la
Seine-Maritime et de l'Eure.

Si l’Aube n’est pas concernée par cette mesure de confinement, elle est toujours sous surveillance
renforcée et dans le cas où la situation sanitaire n’évoluerait pas favorablement, des mesures plus
strictes pourraient être étendues, si nécessaire, à notre département.

Il est donc impératif que les Aubois restent mobilisés. 

 Pour  casser  le  plus  rapidement  possible  les  chaînes  de  contamination  et  lutter  contre  la
propagation  de  l’épidémie,  le  respect  des  gestes  barrières  et  de  distanciation  sociale  est
essentiel.

 Il faut éviter de se retrouver en famille, chez des amis, en nombre, sans distance ni masque.
Comme l’a rappelé le Premier ministre, « les activités en extérieur ne doivent pas être prétexte
à barbecues entre amis, à des regroupements dans l’espace public ou dans les parcs et jardins,
ou encore des attroupements devant certains bars qui servent à boire ou à manger en vente à
emporter ».

 De nombreuses personnes porteuses du virus sont asymptomatiques et peuvent ainsi être un
vecteur de circulation du virus, sans le savoir, et être une source de contamination pour leurs
proches et les personnes fragiles, qui pourront développer une forme grave de la COVID19. Il
faut donc isoler le plus rapidement possible les personnes positives.

 Le dépistage de la Covid-19 par la réalisation des tests antigéniques ou RT-PCR est essentiel,
pour  les  personnes  qui  présentent  des  symptômes  comme  pour  les  personnes
asymptomatiques. 

 Même vacciné, il faut continuer à porter le masque et respecter les gestes barrières.



 

Protégeons nos proches et nous-mêmes avec les mesures de prévention :

 Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique
 Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
 Se moucher dans un mouchoir à usage unique
 Porter correctement un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 quand la distance ne peut

pas être respectée et dans les lieux où cela est obligatoire
 Respecter une distance d'au-moins deux mètres avec les autres
 Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 personnes maximum)
 Eviter de se toucher le visage
 Aérer les pièces le plus souvent possible
 Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
 Utiliser l’Appli TousAntiCovid

Le dépistage, le respect de l’isolement, des gestes barrières et de distanciation sociale relèvent de la
responsabilité de chacun pour faire barrage au virus.

Se protéger et protéger les autres doivent continuer de nous guider dans notre quotidien.
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