SYNTHÈSE DU DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN
Vendredi 9 octobre 2020
1) POINT DE SITUATION
Tableau des indicateurs de suivi au 7 octobre 2020 :

NB : les cellules vides sont liées aux fins de semaine ou à l’absence de données ; la cellule est en
rouge si le chiffre est supérieur à celui de la veille, en vert s’il est inférieur ou égal.



Suivi taux d’incidence par Santé Publique France – Eurométropole de Strasbourg

Évolutions du taux d’incidence (nombre de nouveaux cas domiciliés/100 000 habitants sur 7 jours)
depuis la semaine 31-2020 par métropole à la date du 5 octobre 2020.
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Taux d’incidence (nombre de nouveaux cas / 100 000 habitants) selon l’âge des
nouveaux cas domiciliés dans le Bas-Rhin en S40-2020

- Tendance à un fragile recul tant au niveau de la métropole que du département dans son ensemble, avec poursuite du dépassement du seuil d’alerte pour la métropole.
- Circulation virale active importante chez les 10-49 ans avec un recul marqué par rapport à la semaine précédente chez les 20-29 ans, les 10-19 ans et les 30-39 ans.
2/TESTS / TRACING / ISOLEMENT



Les campagnes de tests se poursuivent dans le Bas-Rhin et se caractérisent par une baisse
de l’activité analytique (1800 tests pour 100 000 habitants) et des campagnes mieux
ciblées.



Clusters : 22 clusters sont suivis, dont 8 consécutifs à des événements publics ou privés.



Isolement : 114 personnes ont été accompagnées par la cellule territoriale d’appui à
l’isolement depuis le 15 mai. 2 personnes sont actuellement hébergées à l’hôtel.

3) POINTS D’ATTENTION ET ACTUALITÉS PARTICULIÈRES


L’ union des métiers des industries de l’hôtellerie se mobilise pour expérimenter la mise en
place d’un cahier de rappel permettant une meilleure traçabilité des cas confirmés par la
collecte des données des personnes accueillies dans les établissements (nom, prénom,
numéro de téléphone, numéro de table) . Cette expérimentation s’effectue sur la base du
volontariat des exploitants et des clients et dans le strict respect des recommandations
émises par la CNIL.
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Mme la préfète a réuni la conférence des territoires lundi 5 octobre. Cette réunion a été
l’occasion d’échanger sur les sujets de préoccupation des élus et notamment la préparation
des événements liés à la période de l’avent (plus particulièrement le cahier des charges
sanitaire des marchés de Noël), ainsi que sur le plan « France relance ».



Mme la Préfète tient un point presse vendredi 9 octobre avec la DG ARS. Il vise à exposer
l’évolution de la situation sanitaire et à rappeler les grands enjeux actuels : conforter les
résultats obtenus (stabilisation du taux d’incidence) pour préserver la charge hospitalière.
L’objectif est de poursuivre la politique active de prévention menée depuis le
déconfinement : campagnes ciblées de tests et arsenal réglementaire robuste. Les
messages de prévention seront également axés autour de la responsabilisation des familles
(auprès des personnes vulnérables en EHPAD, à l’occasion des rassemblements familiaux
liés aux fêtes de la Toussaint notamment).



La cellule départementale interministérielle de déconfinement et les sous-préfectures
d’arrondissement continuent de répondre aux nombreuses sollicitations et aux déclarations
de rassemblements qui lui sont adressées . Contacts :
- Préfecture : pref-covid19@bas-rhin.gouv.fr
- Sous préfecture de Haguenau-Wissembourg : sp-haguenau@bas-rhin.gouv.fr
- Sous préfecture de Molsheim : sp-molsheim@bas-rhin.gouv.fr
- Sous préfecture de l’arrondissement de Saverne : sp-saverne@bas-rhin.gouv.fr
- Sous-préfecture de l’arrdt de Sélestat-Erstein : sp-selestat-erstein@bas-rhin.gouv.fr
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