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Communiqué de presse
Objet : CORONAVIRUS : les mesures préventives
Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 (ex 2019-nCoV) s'est propagée depuis la Chine.
Aujourd’hui, vendredi 28 février 2020, à 15h, l'épidémie de coronavirus Covid-19 s'intensifie en France avec
désormais 41 personnes qui ont été contaminées, majoritairement des gens qui ont été en contact avec de
précédents malades ou qui rentrent d'Italie.
S’appuyant sur son plan de sauvegarde communal, la ville de Sens anticipe la possibilité d’une contamination
massive sur l’Yonne et lance des mesures préventives de protection de la population.
Dés aujourd’hui, la collectivité déploie une communication à l’adresse de son personnel et au sein de tous les
bâtiments qui accueillent du public (l’Hôtel de Ville, la mairie annexe des Champs-Plaisants, les équipements
sportifs….).
Cette communication spécifique comprend une campagne d’affichage rappelant les précautions à prendre pour
les personnes revenant des zones à risque ainsi que les bons gestes qui font barrage à la propagation du virus.
Des documents spécifiques publiés par l’Education national à l’adresse des professeurs des écoles ainsi que les
consignes éditées par le service départemental de la PMI à l’adresse des personnels de la petite enfance seront
imprimés pour une diffusion rapide dans les écoles, les crèches et les haltes -garderies de la Ville.
Pour permettre aux services de continuer à fonctionner, des flacons de solutions hydro-alcooliques – en stock sont en cours de distribution au sein des services de la Ville (la Police Municipale et le service de la Petite enfance
en sont dotés depuis le 27 février). Ces solutions seront aussi proposées pour un emploi immédiat aux usagers
fréquentant les bâtiments communaux.
Enfin, la Ville renouvelle aujourd’hui l’ensemble de ses stocks de gels hydro alcooliques afin de permettre
l’intervention des agents communaux afin d’assurer la continuité du service public en cas d’aggravation de
l’épidémie sur le Nord de l’Yonne.
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