Lyon, le 22 octobre 2020

Covid 19
L’alerte maximale étendue en Auvergne-Rhône-Alpes

Chère Consœur, Cher Confrère,

Le Premier Ministre, Jean Castex, vient d’annoncer ce jeudi 22 octobre le prolongement de l’urgence
sanitaire et le basculement en alerte maximale de plusieurs départements d’Auvergne-Rhône-Alpes.
A la clé, une généralisation du couvre-feu à l’ensemble du territoire départemental, comme c’est déjà
le cas sur les métropoles de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. Les départements du Rhône, de la Loire,
de l’Isère, de l’Ain, voire de l’Ardèche, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et de la Savoie sont
directement menacés par ces nouvelles mesures restrictives. La situation est particulièrement
inquiétante dans la Loire, département affichant le taux d’incidence (608 cas / 100 000 habitants) le
plus élevé de France. Le Rhône figure aussi parmi les départements particulièrement impactés (549
cas / 100 000 habitants). Au total, sept des douze départements de la région ont dépassé le seuil
d’alerte.
Dans ce contexte de progression rapide de l’épidémie, l’URPS Chirurgiens-Dentistes Auvergne-RhôneAlpes renouvelle ses consignes d’extrême vigilance lors de l’accueil de la patientèle dans vos
cabinets : formulaire Covid lors de la prise du RV, attente dans les véhicules, venue avec le strict
nécessaire, masque et prise de température sans contact à l’entrée avec gel hydroalcoolique sur les
mains, aération des pièces ou épurateurs, équipements de protection individuelle (EPI) portés par
l’équipe soignante, dépistage, etc… Vous pouvez consulter les recommandations essentielles dans la
rubrique « Actualités Covid » du site de votre Union régionale (www.urps-cd-ara.fr).
Nous vous recommandons toujours depuis mi-aout de constituer vos stocks d’équipements de
protection individuelle : masques chirurgicaux type 2 et FFP2, gel SHA, visières, surblouses, gants,
solutions de désinfection, sacs poubelles… Sont aussi référencés sur le site URPS CD ARA les principaux
clusters de la région ainsi que de nombreuses informations pratiques.

Bien confraternellement
Dr Éric Lenfant
Président de l’URPS CD ARA
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