
SYNTHÈSE DU DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN
Jeudi 24 septembre 2020

1) POINT DE SITUATION

Tableau des indicateurs de suivi au 24 septembre 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 21 septembre 2020.
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2 ) TESTS / TRACING / ISOLEMENT

 Les campagnes de tests se poursuivent dans le Bas-Rhin, se stabilisant à un taux de 2 500
tests pour 100 000 habitants.

 Clusters : 22 clusters sont suivis.

 Isolement :  104  personnes  ont  été  accompagnées  par  la  cellule  territoriale  d’appui  à
l’isolement  depuis  le  15 mai.  La  capacité de 40 places d’hôtel  dédiée à l’isolement  est
entièrement disponible.

3) POINTS D’ATTENTION ET ACTUALITÉS PARTICULIÈRES

 Un point presse s’est tenu à l’initiative de la préfète ce lundi 21 septembre pour annoncer un
renforcement de la diffusion des messages de prévention, une meilleure prise en compte
des personnes vulnérables, et de nouvelles mesures réglementaires.

 Après concertation avec les élus des villes concernées, les rassemblements non déclarés
de plus de 10 personnes ont été interdits à partir de 21h dans certaines zones des villes de
Strasbourg, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim, par un arrêté du 23 septembre 2020.

 Les représentants de l’union des métiers des industries de l’hôtellerie ont été réunis à la
préfecture le 23 septembre pour les inviter d’une part  à mieux faire respecter les règles
sanitaire et d’autre part à participer à la diffusion de messages de prévention. Un message
en ce sens a été diffusé aux adhérents ce 24 septembre.

 Le recours contre l’arrêté du 17 septembre 2020 rendant obligatoire le port du masque dans
certaines zones de Strasbourg a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg.

 La préfète de région Grand Est a présidé ce 24 septembre la 3ème visioconférence sur la
situation sanitaire avec les Länder frontaliers, les ministères fédéraux de l'intérieur et des
affaires étrangères à Berlin et le ministère de la santé suisse à Berne.

 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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