Vendredi 4 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tous masqué·es, tous responsables.
La Ville proroge l’arrêté municipal rendant obligatoire le port du masque sur les marchés et
les zones piétonnes du centre-ville, jusqu’au vendredi 2 octobre.
En cohérence avec la Préfecture de la Haute-Savoie qui proroge l’arrêté préfectoral instaurant le
port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans sur les marchés de plein air, les
brocantes et vide-greniers ainsi que tous rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie
publique jusqu'au 2 octobre 2020, la Ville poursuit sa sensibilisation au respect des gestes
barrières.
Ainsi, le Maire d’Annecy a décidé de proroger jusqu’au 2 octobre 2020, l’arrêté municipal rendant
le port du masque obligatoire sur les marchés et dans les rues piétonnes du centre-ville.
Cette décision s’appuie sur les derniers chiffres publiés. 6 personnes sont actuellement
hospitalisées au CHANGE, dont une en réanimation. Au niveau du département de la HauteSavoie, le taux de positivité* (en date du 28 août) était de 3,6% et celui d’incidence** de 30,5 pour
100 000 (54,8 au niveau national).
Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans, en plus des règles de
distanciation sociale. Les masques doivent couvrir la bouche et le nez. Ces masques peuvent être
de type « grand public » ou « médicaux ».
Parce que le virus est toujours présent et afin de limiter l’impact de la seconde vague de l’épidémie
de la Covid-19, la Ville invite chaque citoyen à poursuivre les efforts déjà engagés pour se protéger
et protéger l’ensemble des concitoyens.
*Le taux de positivité est le pourcentage de personnes positives parmi les personnes testées.
**Le taux d’incidence est le nombre d’habitants positifs au sein d’une population de 100 000 habitants. A
partir de 10 on parle de seuil de vigilance, à partir de 50 de seuil d’alerte.

Campagne de dépistage préventif en septembre
Face à la recrudescence de cas sur le département et afin de mobiliser et sensibiliser les
personnes les plus exposées, les acteurs du territoire lancent une opération inédite de dépistage
préventif de la COVID 19, au sein même de l’hôpital.
Le dépistage est ouvert à tous, sans rendez-vous ni prescription médicale et il est pris en charge à
100% par l’Assurance maladie.
Dates sur le site du CHANGE à Annecy :
- Lundi 7 septembre
- Lundi 14 septembre
- Lundi 21 septembre
- Lundi 28 septembre
Dans la limite de 150 tests réalisés par jour.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un de leurs parents.
Dès votre arrivée à l’hôpital, suivez la signalétique « prélèvement Covid ».
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