POINT EPIDEMIOLOGIQUE COVID 19 LE 09/07/2020
Ce jour 360 personnes sont toujours hospitalisées dans les Yvelines, dont 20 en réanimation.
En France ce sont 7254 personnes qui sont actuellement hospitalisées dont 503 en réanimation.
Au total à ce jour, 519 personnes sont décédées du coronavirus dans les Yvelines.
Le taux de détection de nouveaux cas dans les Yvelines n’a actuellement pas de signification car les difficultés d’accès aux
laboratoires ne permettent pas de tester de façon satisfaisante la population.
Il n’en reste pas moins vrai que le virus continue de circuler. Ce ne sont pas moins de 30 clusters qui sont actuellement
actifs en Ile de France, dont 8 dans les Yvelines.
Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a communiqué le 08/07/2020, il craint une deuxième vague à
l’automne, il prône la vigilance des citoyens et la multiplication des tests.
Plusieurs études, sur le virus Sars-CoV-2 et d'autres virus respiratoires, ont mis en évidence que des particules virales
présentes à l'intérieur de microgouttelettes dans l'air expiré par une personne infectée pouvaient rester en suspension
dans l'air en intérieur, potentiellement plusieurs heures, où elles pourraient ensuite être inspirées par d'autres. Il n'est pas
encore prouvé que ces particules peuvent provoquer des infections, mais les indices s'accumulent. Nous devons être donc
très vigilants dans les espaces clos et porter un masque.

Au niveau européen les Balkans, la péninsule Ibérique, la Suède et la plupart des pays de l’est voient l’activité du
coronavirus augmenter à nouveau ou se poursuivre à des niveaux élevés.
La situation est inquiétante dans la plupart des pays des Amériques et en Australie.
Il est difficile d’avoir des chiffres fiables pour ce qui concerne la Chine.

De nombreux re-confinement ciblés ont lieu en Europe et de par le monde.

Tout cela doit nous conduire à rester très vigilants et à ne pas relâcher l’ensemble des mesures barrières.
Il est nécessaire de poursuivre toutes les mesures mises en place dans notre association et en particulier le port du masque
chirurgical en toutes circonstances, que ce soit au contact de nos résidents, des personnes accueillies, mais également
entre collègues.
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