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VILLE ET COMTÉ DE DENVER : MISE À JOUR DE LA RÉPONSE AU COVID-19
Prise d’ordonnance de confinement à domicile par le Maire
Denver, CO – Le maire Michael B. Hancock a pris aujourd'hui une nouvelle ordonnance de
santé publique avec une directive explicite de confinement à domicile pour la ville et le comté
de Denver qui entrera en vigueur à 17 heures le mardi 24 mars. L'ordonnance se poursuit
jusqu'au 10 avril et peut être prolongée si nécessaire. Le maire exhorte tous les résidents et
les entreprises de la communauté à respecter davantage les directives précédentes sur le
confinement à domicile, dans un contexte d'aggravation de l'épidémie du COVID-19.
L'ordonnance exige que tous les habitants de la ville et du comté de Denver restent chez eux
et que les entreprises mettent en œuvre des politiques de travail à domicile et de livraison de
marchandises dans la plus grande mesure possible. L'ordonnance invite également les
municipalités de la région métropolitaine de Denver à suivre le large consensus parmi les
professionnels de la santé publique selon lequel tous les efforts doivent être faits, par toutes
les personnes, pour mener uniquement les activités essentielles nécessaires à la promotion
de la santé et du bien-être, telles que faire les courses, se procurer des produits médicaux ou
des médicaments, et/ou s'adonner à des activités de plein air comme la marche, la
randonnée ou la course, et continuer à respecter strictement les pratiques d'éloignement
physique.

"Cette ordonnance de confinement répond aux conseils de santé publique que nous avons
reçus ainsi qu'aux discussions en cours avec le gouverneur et les maires des villes", a déclaré
le maire Michael B. Hancock. "Les personnes et les entreprises doivent continuer à prendre
la distanciation physique au sérieux pour avoir un impact sur la propagation de ce virus.
Franchement, la distanciation volontaire n'est tout simplement pas suffisante".

Voir l'ordonnance de santé publique ci-jointe pour plus d'informations, y compris une liste
complète des exceptions. Visitez denvergov.org pour des mises à jour continues sur la
réponse de Denver à COVID-19.
Autres nouvelles de la réponse de santé publique de la ville à l'épidémie de COVID-19:
•

Un groupe de travail composé des principaux professionnels économiques et
financiers de la ville recueille des données en évolution rapide de l'impact de
l'épidémie sur les entreprises et les employeurs, et accélère le développement de
l'aide financière et d'autres outils ;

•

- Dépassant la demande du gouverneur qui souhaitait que les entreprises du Colorado
ne maintiennent pas plus de 50 % de leur main-d'œuvre sur place pour assurer les
opérations essentielles, la ville et le comté de Denver signalent que près de 80 % de
ses employés travaillent à distance ; et

•

- Denver se procure activement des équipements de protection individuelle (EPI) et
évalue l'inventaire actuel.
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