Résumé de l’intervention de Jean-Gustave Hentz, praticien hospitalier émérite des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg lors de la visioconférence du service musique de l’UEPAL
le 29.06.2020

La pandémie causée par le coronavirus COVID19 a durement touché la France. Actuellement le virus
n’a pas disparu et circule toujours. Depuis le déconfinement du 11.06.2020 de nouveaux clusters
isolés se forment à intervalles réguliers rappelant à tous l’importance de maintenir les gestes
barrières et le port du masque dans les transports et en toute circonstance où une distance
minimale de 1,50 m ne peut être effectivement assurée avec les personnes avec qui l’on est en
réunion, avec qui l’on discute, dans un magasin etc…. Si toutes les générations peuvent être
touchées les plus de 50 ans ont davantage de risques de faire des complications graves nécessitant
une hospitalisation en réanimation. Il existe des personnes asymptomatiques qui sont porteuses du
virus et peuvent donc le transmettre.
La pandémie semble diminuer d’importance. Cela peut être partiellement du au temps chaud et sec
mais la majorité des experts estime qu’un rebond est possible en automne voire en hiver. La
transmission se fait certes par des gouttelettes de salive mais aussi par des aérosols de salive
pouvant être porteurs du virus donc le maintien d’une distance de sécurité de1,50 m et toute
circonstance par rapport à son interlocuteur est fondamentale et sera à respecter encore longtemps.
Quelles recommandations peuvent être préconisées pour les différents chœurs et orchestres de
l’UEPAL ?
Idée force : une reprise des activités est possible et souhaitable en respectant strictement les gestes
barrière
Rappeler que c’est de la responsabilité de chacun de contribuer à contribuer à la non-propagation du
virus.
-

-

-

Pour tous : ne pas venir aux répétitions si l’on est « grippé »
Au chef de chœur et au responsables paroissiaux (pasteurs et conseils presbytéraux) :
élaborer un protocole sanitaire pour les répétitions basé sur le respect strict des gestes
barrière. 1,50 m entre les personnes des quatre côtés. Ceci peut impliquer de ne faire des
répétitions que par demi-chœurs si les salles de réunion ne sont pas assez grandes ou alors
des répétitions dans les églises
Aérer les salles avant et après les répétitions
Le port du masque est pour l’instant recommandé même pour les répétitions. Cette
disposition est susceptible d’évoluer en automne mais ce n’est pas encore certain
Tenir une liste des présents lors des réunions qui sera conservée durant 3 semaines puis
détruite. Cette liste pourra servir aux brigades sanitaires si un cas devait se déclarer dans les
semaines suivant une répétition. Prévenir sans tarder les autorités sanitaires si un cas devait
se déclarer. La même précaution devrait être prise pour tous les cultes.
Bien réaliser qu’il est encore trop tôt pour programmer avec certitude des concerts pour le
temps de l’avent ou pour Noël. La tenue d’éventuels concerts dépendra de la situation
sanitaire du moment.

Des points d’étapes tous les trois mois environ sont nécessaires pour adapter éventuellement ces
recommandations

