Communiqué de presse

St-Amand-Montrond, le 23 octobre 2020

Covid-19 – état de la situation dans le Sud du Cher et des gestes à suivre

La France est entrée dans la deuxième vague de la Covid-19 et le territoire du Sud du Cher n’est pas
épargné.
Les professionnels de santé du Sud du Cher font le constat d’un accroissement significatif du nombre de
patients positifs à la Covid-19 sur le territoire. Les données chiffrées montrent une augmentation
exponentielle du nombre de cas Covid+ dans les semaines à venir sur particulièrement Saint Amand
Montrond et le Sud du Cher. A cet effet, nous vous rappelons les pratiques à suivre dans le cadre de la
Covid-19 :


Respecter les gestes barrières :
o Distanciation d’au moins un mètre avec les autres,
o Ne pas se serrez la main et ne pas se faire la bise,
o Toussez ou éternuez dans son coude ou dans un mouchoir en papier,
o Se lavez les mains très souvent avec du savon ou du gel désinfectant,
o Port du masque dès lors que la distanciation ne peut être respectée quel que soit le lieu
extérieur ou vous vous trouvez.

Ces mesures sont à respecter dans l’espace public mais également dans la sphère privée.
Par ailleurs, nous vous rappelons que dès lors que vous êtes cas-contact d’une personne testée positive à
la Covid-19 ou que vous commencez à avoir des symptômes de la maladie, isolez-vous, même au sein de
votre propre foyer. L’isolement reste le meilleur moyen de casser les chaines de contamination. Il ne doit
être arrêté qu’après un test Covid PCR négatif.
Ce respect des consignes sanitaires est essentiel afin de ne pas saturer nos capacités de prises en soins,
et de ne pas limiter nos capacités hospitalières. Les tests sont destinés en priorité aux patients
symptomatiques ou aux cas-contacts.
Dès le mois de mars, les professionnels de santé du territoire s’étaient mobilisés pour répondre à la crise
sanitaire en instaurant un centre de consultation commun Covid-19. Aujourd’hui, nous appelons nos
collègues professionnels de santé du secteur à se mobiliser de nouveau dans le cas d’une
réouverture de ce centre de consultation commune Covid-19. C’est en travaillant et en nous organisant
tous ensemble que nous réussirons à prendre en charge au mieux la santé de nos patients et de la
population du Sud du Cher.
Les prochaines semaines seront déterminantes dans la lutte contre la propagation du virus. Nous vous
demandons donc à tous de participer à cet effort collectif en respectant les gestes barrières et les
recommandations sanitaires.

Les professionnels de santé de la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) du Sud du
Cher et leurs partenaires
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