
Tours, le 23 septembre 2020

Protéger la communauté étudiante et, partant, l’ensemble de la population

La situation épidémiologique dans le département d’Indre-et-Loire se dégrade continûment depuis le
début du mois d’août : à la date du 22 septembre, le territoire métropolitain de Tours avait un taux
d’incidence de plus de 116,3/100 000 habitants, au-delà de la moyenne départementale qui s’établit à
69/100 000 habitants et, surtout, du seuil d’alerte national de 50/100 000 habitants. Parallèlement, le
nombre de clusters,  mais  également  de passages aux urgences et  en réanimation,  augmentent,
témoignant d’une reprise active de la circulation du virus. Cette situation a conduit au classement du
département en « zone de circulation active du virus de la Covid-19 » le 20 septembre. 

L’implication des  étudiants dans plusieurs cercles d’activités (professionnelles, sportives, culturelles
ou sociales) et leur propension plus grande que le reste de la population à développer des formes
asymptomatiques lorsqu’ils sont atteints du virus exige une attention spécifique à cette communauté. 

Par conséquent, la préfète Marie Lajus décide d’amplifier les mesures de protection des étudiants et,
partant, de l’ensemble de la population.

Depuis le 21 septembre sont interdits les soirées étudiantes et autres moments de convivialité (vins
d’honneur, cocktails, pots,etc) à l’occasion desquels est constaté un relâchement s’agissant du port
du masque et  de l’application des gestes barrières.  Cette interdiction s’applique aux événements
initiés  tant  par  les  associations  étudiantes  que  par  les  établissements  d’enseignement  supérieur
(cérémonie de remise de diplôme, réunion pédagogique, congrès, séminaires...). 

À compter du 28 septembre a été décidé, en lien avec le président de l’Université de Tours et en
cohérence avec les règles applicables en « zone rouge » dans les salles de spectacles et de cinéma,
de réglementer les conditions d’accueil dans les locaux universitaires (amphithéâtres, salle de travaux
dirigés, salles informatiques…) de sorte à garantir le respect de la distanciation physique, soit par une
distance d’au moins un mètre entre chaque personne soit par un siège vide. La promiscuité physique
dans les espaces clos étant de nature à favoriser les contaminations, cette mesure permettra de
réduire les risques de contamination. Elle complète ainsi le déploiement d’ores et déjà engagé par
l’Université de Tours d’une organisation visant à accentuer l’enseignement en distanciel. 
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Afin de freiner la propagation du virus, l’ensemble des responsables d’établissements d’enseignement
supérieur ont vivement été incités à mettre en œuvre une telle mesure de distanciation physique dès
lors que la configuration des locaux le permet ou, à défaut, à adapter leurs enseignements (cours en
distanciel, organisation hybride, dédoublement des classes…). 

Enfin,  en  cohérence  avec  la  stratégie  du  Gouvernement,  le  monde étudiant  constitue  une  cible
prioritaire des campagnes de sensibilisation aux mesures barrières et au dépistage.

Des  capacités  de  dépistage  renforcées  ont  été  déployées  sur  le  département,  dont  deux  sites
spécifiquement  dédiés  à  la  communauté  étudiante,  sur  les  sites  Portalis  et  Grandmont.  
La cartographie de l’ensemble des lieux de dépistage est disponible sur le site de l’Agence régionale
de santé (https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/coronavirus-ou-se-faire-tester). 

Les jeunes doivent impérativement faire preuve de responsabilité afin de contribuer à garantir leur
sécurité sanitaire mais également celles de leurs familles et de leurs proches.

De l’engagement de chacun d’entre nous dépend la santé de tous. 
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