Conférence téléphonique – Préfet du Pas de Calais – 8 septembre 2020

Dans le Pas de Calais « Situation fortement dégradée et mal orientée » => conséquences lourdes sur
un certain nombre d’événements dans le département.
Intervention du Directeur de l’ARS :
•

•

Depuis 30 aout accélération de l’incidence de 20 cas pour 100 000/jour à 40 cas/jour. Depuis
3 derniers jours, augmentation importante de l’incidence : 70 cas pour 100 000 habitants =>
situation « rouge » (évolution très rapide en 10j)
Forte augmentation sur la Côte d’Opale.

La tranche d’âge touchée est plutôt 15-29 ans
Les activités sportives en club et les activités festives ont contribué à créer des situations de
contamination.
Il est impératif de limiter les contacts avec les ainés et discipline personnelle à mettre en place.
(exemple : les grands parents, personnes à risque, ne doivent pas emmener les enfants à l’école au
risque de se faire contaminer)
Directeur académique :
8 cas COVID sur la journée du 8 septembre et 11 dans les personnels de l’éducation.
Depuis la rentrée :
1er degré : 30 élèves positifs et 18 dans les personnels – 3 écoles primaires fermées 2nd degré : 59 élèves positifs et 30 dans les personnels – 3 lycées en quatorzaine dont St Joseph (5 cas
confirmés qui ont entrainé de nombreux cas contacts => cela a amené à fermer) – forte poussée à
Boulogne –
La contamination se fait plutôt dans le cercle privé et pas dans les écoles pour le moment..
Il faut s’interroger sur la nécessité de maintenir certains événements de grande ampleur (sportifs,
culturels et traditionnels) => il est impératif de ne pas créer de clusters sur le territoire car les
conséquences seraient très préjudiciables à la fois sur le plan sanitaire mais également économique.
Conclusion du préfet :
Anticiper au maximum.
Appeler à la vigilance et au respect des gestes barrières.

