COMMUNIQUE DE PRESSE
Nanterre, le 30/06/2022

Reprise épidémique dans les Hauts-de-Seine : le préfet appelle à la
vigilance.
La situation sanitaire se dégrade depuis plusieurs semaines dans les Hauts-de-Seine comme sur
l’ensemble du territoire national. A l’approche des vacances d’été, le préfet Laurent Hottiaux
incite donc à la plus grande vigilance et rappelle que la vaccination reste la meilleure arme contre
la COVID-19.
Lors d’une visio-conférence rassemblant les préfets, la Première ministre a présenté l’évolution
préoccupante de la situation sanitaire partout en France. Le taux d’incidence a augmenté de 50%
en une semaine.
Dans les Hauts-de-Seine, il dépasse les 1100 cas/100 000 habitants. Plus de 68 000 tests sont
réalisés par semaine ; le taux de positivité atteint 26,5% (la moyenne régionale étant à 26,2%)
Pour faire face à cette dégradation et pour ne pas engorger le système hospitalier, déjà fortement
éprouvé, le préfet en appelle à la responsabilité de chacun à l’approche des vacances d’été.
Ne pas oublier les gestes barrières
• Le port du masque reste fortement recommandé dans les espaces clos, en particulier dans
les transports et lors de grands rassemblements.
• Le port du masque est également fortement recommandé pour les personnes fragiles.
• Les gestes barrières (lavage des mains, salutations à distance, aération régulière…) doivent
continuer à être appliqués.
• Dès les premiers symptômes ou en cas de contact avec une personne malade, il faut garder
le réflexe du dépistage et s’isoler immédiatement en cas de positivité.
Accélérer la vaccination des publics éligibles
• Les + de 60 ans et les personnes les plus fragiles peuvent faire leur 2e rappel vaccinal. La
dose de rappel n’étant pleinement efficace que quelques jours après l’injection, il est
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•

recommandé de prendre rendez-vous avant les départs en vacances et les réunions de
famille.
Il n’est jamais trop tard pour se faire vacciner. Les personnes non vaccinées qui
souhaitent recevoir une première dose peuvent le faire :
- Chez leur médecin/infirmier/pharmacien;
- Au centre commercial des Quatre-Temps pendant toute la période des soldes.

Pour trouver un lieu de dépistage ou de vaccination : www.sante.fr
« Depuis le début de la crise sanitaire, je sais pouvoir compter sur la responsabilité et la
mobilisation des alto-séquanais. Cet été encore, protégez-vous et protégez les autres ! »
Laurent Hottiaux, préfet des Hauts-de-Seine
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