COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Annecy, le 19 mars 2021

COVID-19
Situation sanitaire au 19 mars 2021
Au 19 mars 2021, la Haute-Savoie enregistre un taux d’incidence sur 7 jours glissants de plus de 289 pour
100 000 habitants. Cela constitue une augmentation de plus de 60% en 15 jours. Un tel niveau n’avait plus été
atteint depuis fin novembre 2020 lors du deuxième confinement.
Le taux de positivité a, quant à lui, de nouveau franchi la barre des 8 %.
En outre, 229 personnes sont actuellement hospitalisées dont 31 en réanimation.
À l’échelle nationale, la Haute-Savoie fait ainsi partie des départements où le virus circule très activement.
Au regard de cette situation de propagation très rapide du virus Covid-19, à laquelle le département fait
désormais face, le préfet de la Haute-Savoie souhaite rappeler chacun à ses responsabilités et à son rôle
d’acteur de la sécurité collective de tous : se protéger, c’est protéger les autres et le respect des gestes
barrières, dont le port du masque, reste plus que jamais indispensable, aussi bien dans la sphère professionnelle
que dans la sphère privée.
Par nos comportements, nous pouvons aider à maîtriser et freiner cette accélération de la pandémie dans notre
département.
Le préfet de la Haute-Savoie souhaite saluer, par ailleurs, les initiatives prises par un certain nombre de
collectivités, à l’image de la commune d’Annecy, laquelle a décidé aujourd’hui, par arrêté municipal, d’étendre le
périmètre du port du masque.
Tous ensemble, restons vigilants et responsables !
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