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Denver fournit une mise à jour du COVID-19  

DENVER – La ville et le comté de Denver ont fait le point sur le travail de dépistage et de recherche 

des contacts aujourd'hui et sur la réouverture de certains services et installations de la ville.  Des 

pratiques d'éloignement physique seront observées dans toutes les installations de la ville, et les 

employés et les membres du public sont tenus de porter des revêtements faciaux lorsqu'ils se 

trouvent à l'intérieur des installations de la ville. 

 

Tests et recherche de contacts 

Les tests gratuits et la recherche des contacts se poursuivent au site de dépistage du Centre Pepsi 

et dans d'autres lieux pour les personnes symptomatiques et asymptomatiques. Pour une population 

de la taille de Denver, il est recommandé d'effectuer 150 tests pour 100 000 personnes par jour, 

soit une moyenne de 1 100 tests par jour dans toute la ville. Denver effectue en moyenne 1 133 

tests par jour.   

Le taux de positivité des tests de l'État du Colorado est évalué à 5 % ou moins afin de justifier des 

réouvertures supplémentaires d'entreprises et de services. Denver affiche actuellement un taux de 

positivité COVID-19 de 3 %.   

Le personnel de Denver chargé de la recherche des contacts a passé à ce jour 2 200 appels à des 

personnes qui ont potentiellement été exposées à un cas positif de COVID-19.  

Alors que les données de Denver continuent à évoluer positivement et que les hospitalisations 

continuent à baisser, la ville veut s'assurer que les membres du public restent conscients que le 

virus peut rapidement réapparaître. Il est conseillé aux résidents de continuer à porter des 

protections faciales, de maintenir une distance physique d'un mètre lorsqu'ils sont en public, de ne 

pas se rassembler en grands groupes et de continuer à se laver les mains régulièrement. 

  

Services de la ville  

Pour une liste complète des mises à jour, consultez le site denvergov.org/covid19. Des informations 

sur Denver Motor Vehicle, Denver Public Library et Denver Human Services sont fournies ci-dessous.  
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Denver Motor Vehicle  

Denver Motor Vehicle (DMV) reprendra les services directs en personne le lundi 29 juin. Avant la 

réouverture, la DMV met en place un certain nombre de précautions pour protéger à la fois les 

clients et le personnel d'une exposition éventuelle au COVID-19, notamment des cloisons en verre 

pour toutes les fenêtres orientées vers les clients, des marques de distance physique dans toutes 

les succursales, une augmentation de la fréquence de nettoyage des zones à forte circulation, et la 

mise à disposition de désinfectants pour les mains et de masques faciaux pour tout le personnel et 

les clients. La DMV teste actuellement un système de messagerie textuelle pour permettre au 

personnel de la succursale de la DMV d'envoyer des SMS aux clients lorsqu'il est temps pour eux 

d'entrer dans le bâtiment afin de maintenir une capacité appropriée dans les zones du hall d'entrée. 

Les gens sont encouragés à apporter un téléphone portable ou un appareil mobile avec eux afin de 

recevoir ces notifications et de permettre un service efficace à tous les clients. La plupart des 

transactions de titres et d'enregistrement de DMV peuvent être effectuées en ligne sur 

denvergov.org./dmv ou par mail.  

 

Denver Public Library  
Les locaux de la bibliothèque publique de Denver restent fermés. Les services en ligne et les 

possibilités de programmation quotidienne peuvent être consultés à l'adresse 

www.denverlibrary.org. Les dépôts de livres sont désormais ouverts dans tous les lieux, à l'exception 

des bibliothèques annexes suivantes :  
  

 Byers Branch Library (fermée pour rénovation) 

 Montbello Branch Library (temporairement fermée pour cause de construction)  

 Smiley Branch Library (fermée pour rénovation) 

  

Le service en bordure de trottoir commencera sur rendez-vous le mardi 7 juillet.   

 

Services Humanitaires de Denver 

Le Denver Human Services (DHS) reste opérationnel et continue de soutenir les habitants de Denver 

grâce à sa gamme complète de programmes et de services. Pour protéger la santé et la sécurité de 

la communauté et limiter la propagation de COVID-19, le DHS continue à offrir des services en ligne 

et par téléphone uniquement. Tous les programmes du Denver Human Services (nourriture, argent 

et assistance médicale, paiement des pensions alimentaires, aide au loyer et aux services publics, 

placement en famille d'accueil, protection de l'enfance, etc.) sont accessibles en ligne 

sur denvergov.org/humanservices ou par téléphone au 720-944-4DHS (4347). Des formulaires de 

demande sur papier et des boîtes de dépôt sécurisées sont également disponibles à l'entrée de 

chacun de nos sites (Richard T. Castro Human Services Center - 1200 Federal Boulevard ; East 

Office - 3815 Steele Street ; Arie P. Taylor Municipal Center- 4685 Peoria Street). 
 

Les équipes du DHS chargées de la protection des enfants et des adultes continuent à travailler dur 

pour assurer la sécurité des enfants et renforcer les familles. Si vous soupçonnez que des enfants 

sont maltraités ou négligés, appelez le 1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437). Si vous soupçonnez la 

maltraitance, la négligence ou l'exploitation d'un adulte âgé ou à risque à Denver, appelez-nous au 

720-944-4DHS (4347). 
 

Services Disponibles   

La plupart des services de la ville sont disponibles en ligne. Les résidents sont invités à visiter le site 

web de la ville ou à appeler le 3-1-1 s'ils ont des questions spécifiques sur la disponibilité des 

services de la ville en ligne ou en personne.   
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Centre d'opérations d'urgence transitoire   

Après avoir été pleinement activé pendant 88 périodes opérationnelles quotidiennes en réponse à 

COVID-19, le Centre des opérations d'urgence (EOC) de Denver est passé de la réponse aux efforts 

de rétablissement à long terme à partir du vendredi 19 juin.  

Pendant sa période de mise en service, le EOC de la ville :  

 a acheté et distribué plus de 3 millions de pièces d'équipement de protection individuelle.  

 a reçu et distribué près de 90 000 articles reçus en don.  

 a rapidement mis en place une stratégie d'hébergement 24h/24 et 7j/7 en ouvrant des 

abris auxiliaires au National Western Complex et au Denver Coliseum pour près de 1 000 

personnes dans le besoin qui ne pouvaient pas s'éloigner suffisamment du système 

d'hébergement existant. Ces refuges ont permis aux personnes sans domicile fixe d'accéder 

à un abri, à des examens médicaux et à des repas chauds pour les aider à assurer leur santé 

et leur sécurité.  

 plus de 300 employés ont été opérationnels et ont assuré le fonctionnement du COU 

pendant toute la durée de la mise en œuvre.  

 A ce jour, la ville a dépensé plus de 46 millions de dollars pour la réponse et le 

rétablissement de COVID-19. 

 

Fermeture du JIC 

Alors que Denver s'engage dans des opérations de redressement à long terme et se retire des 

activités d'intervention d'urgence, la ville va fermer le Denver Joint Information Center (JIC) le 

vendredi 26 juin. Le JIC a été mis en service pendant 93 jours à partir de début mars en réponse à 

COVID-19.   

 

Le JIC de Denver a servi à coordonner et à diffuser des informations publiques d'urgence avec le 

comté et les agences partenaires. Il a servi de point de contact centralisé pour les médias, qui ont 

aidé à diffuser des messages de sécurité publique et des mises à jour concernant COVID-19 et ses 

impacts.   

 

Le JIC a fourni des mises à jour régulières sur les efforts de réponse et de rétablissement en cours 

pour tenir le public, les décideurs, les élus, les partenaires, les parties prenantes et les médias 

informés. La fonction du JIC était essentielle pour que des mesures de précaution ou de protection 

appropriées soient prises tout au long des efforts de réponse à COVID-19. 

 

Pendant la période de COVID-19, le JIC de Denver a reçu des centaines d'appels des médias locaux, 

nationaux et internationaux. Le JIC a également coordonné les alertes d'urgence, maintenu des 

informations actualisées sur le site web Denvergov.org et a été réactif et proactif sur les canaux de 

médias sociaux de la ville. 

 

Les informations sur la réouverture et les messages COVID-19 pertinents continueront d'être 

partagés avec les médias et par les différents canaux de communication de la ville. Il est conseillé 

aux membres des médias d'utiliser les contacts suivants au lieu de contacter le JIC: 

 

Parcs Urbains et centres de loisirs 

Parcs et loisirs 



Contact: Cyndi.Karvaski@denvergov.org ou 720-913-0620  

 

Denver Motor Vehicle  

Département des Finances  

Contact Julie Smith Julie.Smith@denvergov.org or 303-513-6851  

 

Allègement économique pour les petites entreprises et les organisations à but non lucratif 

Développement et Opportunité Economique 

Contact Susan.Liehe@denvergov.org or 720-480-3481  

 

 

Services et programmes des bibliothèques  

Denver Public Library  

Contact Erika Martinez  EMartinez@denverlibrary.org or 303-888-0311  

 

Tests et cas COVID-19 locaux, suivi des ordonnances de santé publique, y compris la distanciation 

physique et la couverture du visage 

Département de la santé publique & de l’environnement  

Contact Tammy.Vigil@denvergov.org ou 720-865-8848 

 

Aménagement de l'extérieur des restaurants et des bars 

Département des taxes et des licences 

Contact Eric.Escudero@denvergov.org or 303-829-6909  

 

Assistance publique, pension alimentaire pour enfants et services de protection des enfants et des 

adultes  

Denver Human Services  
Contact Amy.Fidelis@denvergov.org ou 720-467-5535  

 

Demandes adressées au maire Michael B. Hancock 

Bureau du Maire 

Contact Theresa.Marchetta@denvergov.org 

 

Abris et soutien pour les personnes sans domicile 

Département de la stabilité du logement 

Contact Derek.Woodbury@denvergov.org or 303-895-6845 

 

Fermeture des rues 

Département du Transport et des Infrastructures 

Contact Nancy Kuhn Nancy.Kuhn@denvergov.org or 303-513-6046 

 

Demande de dérogation 

Bureau du procureur de la ville 

Contact Ryan.Luby@denvergov.org or 720-793-5685 

 

Pour obtenir des informations actualisées sur le plan et les actions de secours et de redressement 

de la ville, consultez le site Denvergov. org/Covid19. 
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