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Coronavirus : le masque désormais obligatoire dans les lieux publics clos
Face à la reprise de l’épidémie en France, le port du masque est désormais obligatoire dans
les lieux publics clos. Le Nord est le département qui compte le plus de clusters en France.
En raison du constat d’un relâchement préjudiciable dans les comportements, Michel Lalande,
préfet du Nord et Étienne Champion, directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS),
appellent solennellement à ne pas abandonner les efforts consentis, avec succès, ces
derniers mois pour faire reculer l’épidémie. Ces efforts doivent être maintenus sur les lieux de
travail, sur les lieux de détente, sur les manifestations et en famille. Ces efforts, vous en êtes
les ambassadeurs et les représentants;
C'est pourquoi, depuis le 20 juillet, il est obligatoire de porter le masque dans les lieux publics
clos (magasins, grandes surfaces, salles de réunion, événements festifs, familiaux ou
religieux...). Le port du masque est recommandé en toute situation, en particulier lorsque la
distance d’un mètre avec les autres ne peut être appliquée.

Le déconfinement ne signifie pas que le virus a disparu et la lutte contre sa transmission est l’affaire de tous. Il est donc, plus que
jamais, nécessaire de limiter les comportements à risque pour inverser la tendance et préserver ainsi le bien-vivre ensemble.
Chacun doit être actif dans la lutte contre la propagation du virus. En appliquant les consignes suivantes :
Consignes aux entreprisesRetrouvez les mesures spécifiques aux entreprises dans la région sur un site dédié pour les entreprises
mis en place par la Chambre de Commerce et d’Industrie régionale : https://hautsdefrance.cci.fr/actualites/covid-19/ (
https://hautsdefrance.cci.fr/actualites/covid-19/)

Consignes relatives aux voyagesLes équipes du Centre de crise et de soutien du Quai d’Orsay actualisent en permanence les
recommandations à l’attention des voyageurs. Retrouvez toutes les consignes sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informationscoronavirus-covid-19/
Les recommandations sanitaires /
Si j’ai des symptômes : - je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le
numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation- si les symptômes s’aggravent
avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMU (15) ou j’envoie un message au numéro d’urgence pour
les sourds et les malentendants (114)

Accès à l’information Les pouvoirs publics communiquent régulièrement sur les sites et les numéros mis en place en actualisant
régulièrement les informations utiles à relayer.Si vous souhaitez accéder à de l'information générale : - celle-ci est disponible 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24 au : 0 800 130 000- celle-ci est mise à jour en continu sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus (
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)
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