Un Message du Chef du Comté Marc Elrich
Chers Amis,
En tant que Chef du Comté, mon objectif est d'assurer la sécurité des
millions de personnes résidant dans notre CComté, et cela implique parfois
de prendre des décisions difficiles. Bien que le Gouverneur ait annoncé la
suppression de l'ordre de rester chez soi et qu'il passait dans la première
phase de la reprise, ici, dans le Comté de Montgomery, nous ne sommes pas
prêts à franchir ce pas. C'est pourquoi j'émets un Décret prolongeant l'ordre
de rester chez soi ici dans le Comté.
Bien que nous ayons fait des progrès, nous n'avons pas atteint les critères de
référence nécessaires à une réouverture en toute sécurité. Nous ne sommes
pas seuls dans cette situation. Le Comté de Prince George a également
maintenu l'ordre de rester chez soi, et d'autres Comtés du Maryland
partagent nos préoccupations quant à une ouverture prématurée. Nous travaillons avec d'autres Comtés
qui ont des politiques similaires sur la démarche appropriée. Et je fais remarquer que l'Ordonnance du
Gouverneur maintient encore plusieurs restrictions, notamment la collecte et la livraison en bordure de
trottoir uniquement pour les restaurants ainsi que la fermeture continue de nombreuses établissements
comme les salles de cinéma, toutes les entrées internes des centres commerciaux et salles de sport.
Lors de sa conférence de presse de mercredi, Le Gouverneur a reconnu que seuls quatre des Comtés de
l'État comptent environ 70 % des cas. Le Comté de Montgomery se place au second rang du plus grand
nombre de cas dans l'État après le Comté de Prince George, et compte le plus grand nombre de décès
avec près de 400 morts. Notre région est densément peuplée, contrairement à d'autres régions de l'État
comme l'Ouest du Maryland, et est limitrophe de Washington, DC et de la Virginie du Nord, qui ont
également des restrictions en cours. En consultation avec notre Directeur de la santé publique et d'autres
responsables de la santé publique, nous avons rédigé des directives spécifiques adaptées à notre
communauté pour nous aider à déterminer le moment d'une réouverture en toute sécurité. Il faudra voir
:
1. Une baisse soutenue des nouveaux cas pendant une période de 14 jours dans un contexte
d'augmentation du nombre de tests
2. Une baisse soutenue du taux d'hospitalisations liées au COVID-19
3. Une baisse soutenue du pourcentage d'occupation des lits dans les unités de soins intensifs liée
au COVID-19
4. Une baisse soutenue du nombre de décès quotidiens liés au COVID-19
5. Une baisse soutenue du nombre de patients du COVID-19 se rendant aux urgences du Comté
Nous allons dans la bonne direction. Nous avons augmenté les tests, la recherche des contacts, le
matériel ainsi que la capacité d'accueil des hôpitaux. Ces efforts permettront d'assurer une sécurité
accrue pour notre communauté, mais nous devons veiller à ce qu'ils soient mis en œuvre de manière
suffisante.
Pour rappel, lorsque vous sortez, veuillez maintenir la distanciation sociale ainsi que le port d'une
protection faciale. Et vous pouvez faire des promenades. Je vous encourage à sortir prendre l'air et à
faire des exercices si vous le pouvez.
Je sais que cette situation est très difficile pour nous tous. Nos entreprises sont impatientes de rouvrir, et
nous aimerions reprendre nos activités habituelles, mais nous risquons d'anéantir les progrès que nous
avons faits si nous nous arrêtons maintenant. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous vous
tiendrons informés alors que nous œuvrons afin de pouvoir rouvrir notre Comté en toute sécurité. Nous
nous en sortirons - ensemble.

Marc Elrich, Chef du Comté
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