
CRSA et Covid

La Conférence Régionale de la santé et de l’Autonomie, parlement régional de la santé se réunit 
régulièrement afi n de donner son avis sur la politique régionale de santé.

La situation de crise sanitaire que nous vivons actuellement est un moment particulier au cours 
duquel notre instance se doit de se rendre visible auprès de nos concitoyens et de porter un dis-
cours de responsabilité.

Des points hebdomadaires sont faits depuis maintenant six semaines avec les services de l’ARS sur 
la gestion de la Covid et ils mettent en avant une situation préoccupante dans notre région comme 
dans bon nombre d’autres régions.

Ainsi le seuil d’alerte du taux d’incidence de la Covid est-il dépassé à ce jour dans notre région.

Face à cette évolution, notre instance se doit de relayer un message de prévention qui permettra à 
la fois de protéger les personnes les plus fragiles mais aussi de conserver une vie sociale.

Les gestes barrières sont toujours et plus que jamais d’actualité : lavage des mains régulier avec du 
gel hydro alcoolique ou à défaut du savon, rester toujours à distance d’un mètre les uns des autres, 
respect systématique du port du masque qui doit couvrir à la fois nez, bouche et menton. 

Enfi n il est bon de rappeler le principe d’une aération régulière des espaces clos.

Toutes ces mesures doivent être portées en responsabilité par l’ensemble de nos concitoyens et 
ont pour but de ne pas faire porter un double fardeau à  notre système de soins dans les prochaines 
semaines. 
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« Notre instance se doit de se rendre visible auprès de nos concitoyens 
et de porter un discours de responsabilité. »
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