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Coronavirus : appel des soignants pour casser  
les chaînes de contamination dans le Tarn  

 

Le département du Tarn se trouve depuis plusieurs semaines dans une situation préoccupante. Les indicateurs 
sanitaires connaissent chaque semaine une dégradation plus forte par rapport au niveau d'alerte : le taux d'incidence 
est ainsi à plus de 200 cas/100 000 habitants, le taux de positivité des tests PCR est proche de 15%, de nombreux 
clusters sont en cours d'investigation. Le nombre de consultations en médecine générale avec suspicion de COVID 
augmente à nouveau. Les établissements hospitaliers font face à une augmentation du nombre d'hospitalisations liées 
au COVID, à la fois dans les services de réanimation et dans les autres spécialités, nous faisant redouter l'échéance 
prochaine de la déprogrammation d'une partie des actes médicaux et chirurgicaux. Tous ces éléments mettent en 
tension l'ensemble du système de soins dans notre département.   

Depuis plusieurs jours, l'État par l'intermédiaire de la Préfète, a pris des mesures de gestion visant à contenir la 
progression de l'épidémie (fermeture des bars à 23h, port obligatoire du masque dans les rassemblements de moins de 
10 personnes, interdiction des rassemblements festifs dans les ERP, fermeture des vestiaires sportifs...). Toutes ces 
mesures ont permis de  maitriser les risques de contamination dans les lieux publics, mais  les Tarnais continuent de se 
mettre en risque dans leurs sphères personnelles. Nous constatons encore de très nombreuses contaminations dans 
les cercles de convivialité : en famille, entre amis ou entre collègues. Le virus ne fait pas de différence entre les proches 
et les autres. Les contaminations du covid 19 n’arrivent pas qu’aux autres. Ainsi nous constatons actuellement une 
progression parallèle des courbes de contamination des 15-30 ans, des 45-60 ans et des plus de 70 ans qui pourraient 
potentiellement s'expliquer par la fréquence des contaminations intra-familiales. Porter un masque toute la journée et 
l'enlever dans un groupe d'amis autour d'un repas sans respect des règles de distanciation conduit à ces 
contaminations. Une véritable prise de conscience par tous est indispensable. 

La maîtrise de l'épidémie passe aussi par la prise en charge rapide des personnes infectées, l'isolement et l'identification 
de leurs contacts à risque. Si vous présentez des symptômes évocateurs (fièvre, toux, maux de tête, courbatures, 
diarrhée, perte de l'odorat, perte du goût, grande fatigue inexpliquée), vous devez appeler votre médecin traitant pour 
bénéficier d'une téléconsultation, d'une consultation ou d'une visite si nécessaire. La nuit ou le week-end vous devez 
appeler la régulation médicale au 3966. L'appel au 15 est à réservé aux situations d'urgence avec signes de gravité 
(troubles de la conscience, altération brutale de l'état général, gêne respiratoire). De même en cas d'identification comme 
"personne contact à risque", nous vous demandons de bien suivre les consignes de l'Assurance Maladie pour la marche à 
suivre (isolement, test à faire au moment indiqué, consultation médicale si vous présentez des symptômes...) 

Nos professionnels de santé ont été soumis à rude épreuve depuis l'arrivée du covid 19 ce printemps. En dépit de leur 
fatigue, parfois de leur épuisement, ils ont continué à soigner, chaque jour depuis, tous les Tarnais qui en avaient besoin, 
à prendre en charge les plus vulnérables et nos aînés dans les Ehpad. Si le virus continue à progresser aussi rapidement 
nous risquons à très court terme de mettre à mal notre système de santé. Il en va de notre capacité à prendre en charge 
toute la population sans devoir déprogrammer et reporter des interventions chirurgicales qui sont importantes pour les 
personnes concernées. Face à ce virus nous sommes tous appelés à agir avec citoyenneté et solidarité. L'augmentation 
continue de la circulation du virus n'est pas une fatalité, nous pouvons contenir et réduire l'épidémie si chacun prend la 
mesure du nécessaire respect de quelques règles élémentaires dans tous les moments de la vie quotidienne (respect de la 
distanciation physique, port du masque lorsque cela est nécessaire, désinfection et/ou lavage des mains, application des 
mesures de gestion). Ces efforts collectifs peuvent contribuer à limiter les conséquences de cette épidémie dans tous les 
domaines. Vous pouvez compter sur les professionnels de santé, nous comptons sur vous.  
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