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Après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, samedi, le préfet a annoncé de nouvelles mesures, hier, pour lutter
contre le Covid-19. Dans le département, la situation s’aggrave.

Le préfet de Vendée, Benoît Brocart, a tenu une conférence de presse, hier, pour faire le point sur la situation sanitaire et
la lutte contre le Covid-19 dans le département. De nouvelles mesures vont être prises « au regard de la dégradation de
la situation sanitaire ».

Port du masque obligatoire dans les espaces publics

Parmi les mesures annoncées : le port du masque sera obligatoire dans tous les espaces publics du département à partir
de demain, jeudi 22 octobre minuit. Cette obligation était jusqu’ici limitée à trente communes du département, en
particulier sur le littoral, dans le Nord-Est, et à La Roche-sur-Yon.

Rassemblements interdits

Le préfet a également rappelé les mesures en place depuis le passage en état d’urgence sanitaire de la Vendée, samedi
17.

Dans ce sens, les rassemblements sont interdits sur la voie publique, à l’exception des manifestations déclarées « pour
préserver bien sûr le droit de manifestation prévu par la Constitution », précise Benoit Brocart.

Dans les établissements recevant du public, la règle de 4 m 2 par visiteur masqué doit être respectée. Pour les salles de
spectacles, les places assises doivent être proposées avec la règle d’un siège occupé sur deux, à l’exception des groupes
de six qui doivent laisser un siège d’écart avec leur plus proche voisin.
Des cahiers de rappel bientôt obligatoires

Dans les restaurants et les débits de boissons, la règle des six personnes à la même table doit être respectée, avec un
mètre d’écart entre les chaises qui ne sont pas situées à la même table.

Le préfet indique qu’il va « prescrire l’obligation de tenir un cahier de rappel » dans les établissements avec les
coordonnées des personnes pour faciliter l’information des clients potentiellement contaminés.

Les événements festifs où « par définition, on mange et on boit sans respect possible des mesures barrières » sont
interdits.

La restauration est possible uniquement dans les endroits dédiés à cet usage.

Dix patients en réanimation Lundi 19 octobre, le taux d’incidence était de 100,8 cas pour 100 000 habitants. Le taux de
positivité était de 7,9 à la même date.
Dix patients sont hospitalisés en réanimation au centre hospitalier départemental des Oudairies à La Roche-sur-Yon. Il
s’agit de l’unique service du département. Il est limité à 35 places maximum.

Selon l’Agence régionale de santé, une trentaine de patients Covid sont hospitalisés en Vendée. L’organisme note « une
sollicitation accrue des structures hospitalières qui sont à préserver en renforçant le respect des mesures
barrières ».
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