Pau, le 15 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19 – point de situation dans les Pyrénées-Atlantiques
À ce jour, on dénombre 13 cas dans les Pyrénées-Atlantiques. Aucun n’est dans un état grave, un
seul est hospitalisé.
Le Premier ministre a annoncé hier, le 14 mars 2020, le passage au stade 3 de l’épidémie de
coronavirus, ce qui signifie que le virus circule activement sur tout le territoire. Dès lors, il est
demandé la fermeture immédiate et jusqu’à nouvel ordre des lieux recevant du public tels que les
commerces non alimentaires, les bars, les restaurants, les discothèques. En revanche, restent
ouverts tous les établissements indispensables à la vie du pays, notamment marchés,
pharmacies, commerces alimentaires, banques, bureaux de tabac et station essence. Les
services publics restent également ouverts. Si les lieux de culte restent ouverts, les messes et les
cérémonies religieuses sont suspendues. Il est enfin demandé à chacun de limiter ses
déplacements et les rassemblements.
Cette mesure complète le dispositif déjà prévu sur l’interdiction des rassemblements au-dessus de
100 personnes ou encore la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités pour
une durée minimum de 15 jours, et autant que nécessaire, à partir du lundi 16 mars 2020. Un
service de garde pour les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire est
mis en place.
Par ailleurs, les stations de ski de Gourette, d’Artouste, de la Pierre-Saint-Martin et du Somport
sont fermées dès aujourd’hui. De même, les cérémonies commémoratives du 19 mars sont
annulées, exceptée celle tenue à Paris.
Face aux infections, il est rappelé que les gestes barrières sont la plus simple et la meilleure
protection pour préserver votre santé et celle de votre entourage :
•
•
•
•
•

Se laver les mains très régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts
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