
SYNTHÈSE DU DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN
Jeudi 27 août 2020

1) POINT DE SITUATION

Tableau des indicateurs de suivi à la date du 27 août 2020 :

NB : les cellules vides sont liées aux fins de semaine ou à l’absence de données ; la cellule est en
rouge si le chiffre est supérieur à celui de la veille, en vert s’il est inférieur ou égal.

En semaine 34 : multiplication par 2,5 du nombre de cas positifs contre une augmentation de 1,5 du
nombre patients testés

Doublement du taux d’incidence chaque semaine depuis 4 semaines chez les 20-29 ans (90). On
Début d’augmentation du nombre de cas chez les 30-39 et les 40-49 puis bientôt contamination
accrue attendue chez les 50-59 (plus fragiles)

 Suivi taux d’incidence par Santé Publique France – Métropole de Strasbourg-   
Situation au 26/08/2020

(Données consolidées à J-3)
Evolution du taux d’incidence (nombre de nouveaux cas domiciliés / 100 000 habitants sur 7
jours) depuis la semaine 31-2020 (27 juillet – 02 aout) 
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Taux d’incidence supérieur au seuil d’attention et voisin du seuil d’alerte.
Tendance à la hausse avec une évolution plus rapide que le reste du département.

Situation des clusters :
- 6 clusters en cours d’investigation ou maîtrisés (pas de nouveau cas depuis 7 jours),
dont 4 à Strasbourg et environs, la plupart en lien avec un événement public ou privé
ou suite à un retour d’un séjour à l’étranger.
- Aucun cluster préoccupant 

2 ) TESTS / TRACING / ISOLEMENT

 Les  campagnes  de  tests  se  poursuivent  dans  le  Bas-Rhin,  atteignant  un  rythme
hebdomadaire de plus de 1000 tests pour 100 000 habitants (soit plus de 10 000 tests en
valeur absolue).

 Clusters :  6  clusters  sont  suivis  (1  dans  un  établissement  d’insertion ;  5  liés  à  des
rassemblements familiaux ou retours de vacances de l’étranger).

 Isolement :  50 personnes au total ont été accompagnées par la CTAI (cellule territoriale
d’appui à l’isolement) depuis le 15 mai. Parmi celles-ci, 28 ont nécessité un isolement en
structure dédiée, dont 15 sont actuellement isolées.

 Un comité de pilotage tests s’est tenu le 25 août, présidé par Mme la préfète, en présence
de  représentants  de  l’ARS,  du  conseil  départemental,  des  établissements  hospitaliers
publics et privés, des EHPAD et des biologistes. Il a permis de faire le point sur la nette
augmentation du nombre de tests et la capacité d’analyse des prélèvements réalisés (+ de
10 000 tests par semaine). Une priorisation 

• La  stratégie de  tests  a  connu  une  nette  amplification  grâce  au  partenariat  avec  les
laboratoires privés et les municipalités ainsi qu’avec les associations de secouristes et les
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associations  d’étudiants  en médecine qui  ont  pu devenir  préleveurs  grâce à  l’arrêté  du
ministre de la santé du 24 juillet 2020.

• Dans le Bas-Rhin, plus de 10 000 tests sont réalisés chaque semaine ( 1700 tests réalisés
durant le week-end dernier).

• La stratégie de tests vise actuellement les jeunes qui sont désormais nettement majoritaires
dans  la  population  testée  (50 %  des  testés  ont  entre  20  et  29  ans).  Pour  cela  des
dépistages sont organisés dans les lieux fréquentés par les jeunes : 

- plans d’eaux (jeunes parents), 

- opérations de dépistage en soirée ( la vie nocturne est très riche à Strasbourg), 

- missions locales pour l’emploi (début le 25/8 à Saverne) ;

- sensibilisation, information et tests en prévision auprès des étudiants qui vont faire leur
rentrée dans quelques jours

Les dépistages se font autour de deux messages clés :

→ Les jeunes peuvent être des héros en brisant les chaînes de contamination en allant se 
faire tester

→ Au moindre de doute, il faut aller se faire tester.

3) POINTS D’ATTENTION ET ACTUALITÉS PARTICULIÈRES

 La situation sanitaire continuant de se dégrader (taux d'incidence de 31,3 dans le Bas-Rhin
et de plus de 90 pour les 20-29 ans), Mme la préfète prend ce 28 août deux arrêtés :
- imposant le port du masque pour les piétons de onze ans et plus dans les communes de
plus de 10 000 habitants de l’Eurométropole de Strasbourg et les autres communes de plus
de 10 000 habitants du département du Bas-Rhin ;
- prolongeant le dispositif imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et
plus lors des rassemblements de plus de 10 personnes, des marchés, brocantes et vides-
greniers dans le département du Bas-Rhin.

 Les contrôles du respect des mesures barrières et le port du masque sont renforcés. Le
plan de contrôles vise en particulier les secteurs critiques où les risques de propagation du
virus sont  plus importants du fait  de la promiscuité et  de la densité de population.  Sont
particulièrement visés les bars et cafés, les marchés non-couverts, les plans d’eau, etc

 Après  échanges  avec  l’organisateur  de  la  Foire  Européenne  de  Strasbourg  visant  à
renforcer le strict protocole sanitaire en vigueur durant la foire, la tenue de l’événement a
été autorisée par Mme la préfète.  Sa fréquentation sera limitée en tout  instant  à 5 000
participants et des contrôles seront effectués.

 La sécurisation et le dispositif sanitaire d’accueil du public lors du premier match à domicile
du Racing Club de Strasbourg le 29 août prochain seront contrôlés par la police nationale
sous la direction de Mme la préfète. La jauge est là aussi fixée à 5 000 personnes.

 D’autres événements font l’objet de réunions de préparation de stricts protocoles sanitaires
(reprise de la saison de la SIG, internationaux de tennis de Strasbourg).
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 Le plan d’action  métropolitain  face  aux différents  scénarios  d’une  potentielle  reprise  de
l’épidémie est en cours de préparation avec les services de l’eurométropole et l’ARS.

 Une réunion du centre opérationnel départemental au format élargi s’est tenue le jeudi 27
août 2020 pour informer les participants de la situation sanitaire et de son suivi.  Parmi les
points abordés : la préparation de la rentrée scolaire à la suite de la conférence de presse
du 25 août tenue par Mme la préfète, Mme la maire de Strasbourg et M .le directeur des
services de l’éducation nationale.

 L’attention des maires est appelé sur la reprise des activités des associations sportives qu’il
convient de sensibiliser au respect des mesures sanitaires. Un document guide sera diffusé
aux maires dans les prochains jours.

 La  cellule  départementale  interministérielle  de  déconfinement  et  les  sous-préfectures
d’arrondissement continuent de répondre aux nombreuses sollicitations et aux déclarations
de rassemblements qui lui sont adressées . Contacts :

- Préfecture : pref-covid19@bas-rhin.gouv.fr
- Sous préfecture de Haguenau-Wissembourg : sp-haguenau@bas-rhin.gouv.fr

 - Sous préfecture de Molsheim : sp-molsheim@bas-rhin.gouv.fr
 - Sous préfecture de l’arrondissement de Saverne : sp-saverne@bas-rhin.gouv.fr
 - Sous-préfecture de l’arrdt de Sélestat-Erstein : sp-selestat-erstein@bas-rhin.gouv.fr
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