COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rodez, le 17/03/2021

COVID-19
Evolution critique

Valérie Michel-Moreaux, Préfète de l'Aveyron, et Emmanuelle Gazel, Maire de Millau, font part de leur
préoccupation face à l'évolution des indicateurs de diffusion du virus de la Covid-19 dans la ville de Millau
et sur le territoire de la communauté de communes de Millau Grands Causses : 432,2 cas positifs pour
100.000 habitants sur 7 jours glissants, du 8 au 14 mars, pour la commune de Millau et 252,9 cas positifs
pour 100.000 habitants sur la même période pour la communauté de communes. En outre, plusieurs
clusters ont été enregistrés ces derniers jours sur ce territoire.
La dégradation des indicateurs, qui traduit une circulation très active du virus, nécessite une réaction
rapide et efficace, impliquant l'ensemble de la population, pour remettre la situation sanitaire millavoise
sous contrôle.
La préfète de l'Aveyron et la Maire de Millau exhortent la population à respecter strictement l'obligation
du port du masque et les gestes barrières, en particulier la distanciation sociale et le nettoyage régulier
des mains au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique, qui seules sont de nature à casser les
chaines de transmission du virus et ainsi, à ralentir sa diffusion.
Les capacités de vaccination du centre de vaccination de Millau ont été doublées et la vaccination des
professionnels de santé sera accélérée via les centres de vaccination de Millau et de Saint-Affrique.
Enfin, une large opération de dépistage, qui pourra être proposée à la population volontaire, est
également envisagée en lien avec l'Agence Régionale de Santé et la Mairie de Millau. La préfète et la Maire
de Millau appellent ainsi les Millavoises et les Millavois à se faire dépister au moindre doute et au moindre
contact avec un cas positif.
Valérie Michel-Moreaux et Emmanuelle Gazel en appellent à la responsabilité et à l'esprit de civisme de
toutes et tous pour protéger les plus fragiles de nos concitoyens."
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