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Angers, le 9 décembre 2020

Covid-19 : Evolution négative des indicateurs sanitaires en Maine-et-Loire

Après avoir observé une décrue importante au mois de novembre, les indicateurs sanitaires sont de
nouveaux orientés à la hausse début décembre et témoignent d’une circulation active du virus.

Face à la remontée des taux d’incidence de l’épidémie de Covid-19 dans le département, Pierre Ory,
préfet de Maine-et-Loire, en appelle à la responsabilité de chacun afin d’atteindre les objectifs fixés
par le gouvernement et envisager d'assouplir les mesures du confinement mi-décembre.

La circulation du virus est de nouveau en hausse avec un taux d’incidence qui est passé en une
semaine de 78,4 à 86,7 pour 100 000 habitants, et une confirmation de cette évolution ces 4 derniers
jours. Cette tendance est d'autant plus inquiétante en secteur rural avec des taux supérieurs à 100
dans certains territoires. Le taux d'incidence du département est supérieur de 13.6 points au taux
régional. Le Maine-et-Loire est également le département de la région où l'on dénombre le plus de
personnes (30) en service de réanimation du fait de la Covid-19.

Chez les plus de 65 ans, le taux d’incidence est passé de 88 le 29 novembre à 121 le 4 décembre
pour  100 000  habitants.  Cette  évolution,  si  elle  devait  se  confirmer  serait  particulièrement
préjudiciable à une amélioration de la vie sociale et économique que chacun est pressé de retrouver.

Une baisse notable du nombre de personnes testées est également observée. Le préfet de Maine-et-
Loire  rappelle  que  les  tests  sont  gratuits,  accessibles  en  laboratoires  ou  en  centre  ouvert  sans
rendez-vous  à  Angers.  Au   moindre   doute   et   dès   l’apparition   de   symptômes   il   faut
impérativement se faire tester.

Si les fêtes de fin d'année approchent et l'activité commerciale reprend, l'heure n'est pas au laisser-
aller, bien au contraire. Il est plus que jamais nécessaire que chacun garde à l'esprit la nécessité
absolue de maintenir et de renforcer les gestes barrières, alors que les contacts se multiplient du fait
de  l'assouplissement  du  confinement  dans  l'espace  public,  dans  les  espaces  commerciaux,  les
transports,  la  sphère  professionnelle.  Les   interactions   sociales   privées   doivent   rester
circonscrites   à   la   cellule   familiale   proche,   à   l'exclusion  de   toutes   autres   rencontres   non
indispensables à des personnes isolées ou vulnérables.
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Les  mesures  de  prévention  gardent  toute  leur  importance.  Le  maintien  de  l’adoption  des
mesures  de prévention  individuelles,  même dans la  sphère  privée,  associées aux mesures
collectives,  sont  actuellement les seuls moyens permettant  de freiner la circulation du virus
SARS-CoV-2 et  de réduire l’impact  sur le système de soins et  la mortalité.  La distanciation
physique (respecter au moins un mètre entre les personnes, saluer sans se serrer les mains ni
s’embrasser),  les  mesures  d’hygiène  (se  laver  régulièrement  les  mains,  tousser  dans  son
coude), la limitation des rassemblements (réunion), le port d’un masque et l’aération régulière
des  lieux  fermés  restent  des  mesures  essentielles,  de même que  l’isolement  en  cas  de
symptômes et la réalisation d’un test dans les plus brefs délais.

Rappelons qu'il est impératif de :

• Porter un masque en toutes circonstances et plus particulièrement en milieu clos et
en présence de personnes vulnérables ;

• Privilégier le télétravail dès que cela est possible

• Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes

• Se laver les mains régulièrement

• Tousser ou éternuer dans son coude

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

• Utiliser des mouchoirs à usage unique

• Appeler le 15 en cas d’apparition de symptômes (fièvre ou sensation de fièvre,
toux, difficultés respiratoires)

• Rester chez soi si on est malade

• Respecter la jauge des 8 m² par personne pour tous les commerces.

L'observation stricte de ces recommandations doit nous permettre,  d'ici  à  la semaine
prochaine, d'inverser la tendance afin de pouvoir aborder les fêtes de fin d'année avec
plus de sérénité.
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