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DENVER PROLONGE L’ORDONNANCE RESTEZ A LA MAISON, CITY LA 
VILLE POURSUIT SES EFFORTS DE SENSIBILISATION ET 

D'APPLICATION DE LA LOI 
DENVER – Le maire Michael B. Hancock prolonge l'ordonnance de santé publique de la ville et du 
comté de Denver jusqu'au 30 avril 2020. La ville prolonge également son interdiction des 
rassemblements de masse jusqu'au 30 avril et commencera à publier son rapport quotidien sur la 
situation des opérations d'urgence sur le site denvergov.org.  

"Je suis très fier et reconnaissant pour tous les habitants de Denver qui restent chez eux et 
pratiquent la distanciation physique", a déclaré le maire Hancock en prolongeant l'ordonnance. "Je 
sais que cela n'a pas été facile pour beaucoup, mais compte tenu des données actuelles et des 
conseils des experts sur la propagation de COVID-19 dans notre communauté et dans tout le pays, 
ce sont les actions qui vont nous permettre de nous passer de l'autre côté de la courbe et de 
protéger la santé du plus grand nombre de personnes possible".  

The original L'ordonnance initiale devait expirer le 11 avril. Avec la prolongation de l'ordonnance, la 
ville va mener des actions de sensibilisation et d'application supplémentaires, car le maire exhorte 
tous les résidents à rester chez eux, sauf pour les affaires ou les activités essentielles, et à rester en 
sécurité en respectant les directives de l'ordonnance de santé publique dans le contexte de 
l'aggravation de la pandémie COVID-19. 

À ce jour, Denver a eu:  

• 6090 contacts 6 090 contacts avec des entreprises et des résidents concernant le respect 
de l'ordonnance de confinement à domicile 

• 1796 avertissements émis 
• 14 citations délivrées 

Voir l'ordonnance de santé publique ci-jointe pour plus d'informations, y compris une liste complète 
des exceptions. Le rapport quotidien de la situation est préparé quotidiennement par le Centre des 
opérations d'urgence (EOC) de la ville, conformément aux directives fédérales pour la gestion des 
urgences. Le rapport d'aujourd'hui est joint et disponible sur la page Local Preparation and 
Coordination de denvergov.org.  
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Les membres des médias qui souhaitent recevoir les rapports quotidiens par courrier électronique 
doivent fournir leurs coordonnées à JIC_News@denvergov.org. Visitez denvergov.org pour des mises 
à jour continues sur la réponse de Denver au COVID-19.  
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