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Résumé de la proclamation du gouverneur Kim Reynolds 24 avril 2020 
 
Le 24 avril 2020, le gouverneur de l'Iowa, Kim Reynolds, a signé une nouvelle proclamation qui 
poursuit l'urgence de santé publique de l'État. La proclamation comporte des changements 
importants qui commencent à 5 h 00 du matin le 27 avril 2020. Ces changements concernent 
tous les habitants de Iowa. 
 
La proclamation autorise certaines chirurgies électives et permet aux marchés de producteurs 
d'ouvrir s'ils respectent des directives sanitaires importantes. 
 
Chirurgies et procédures non essentielles ou électives 
 
Les changements dans les soins de santé signifient que si votre médecin estime que vous avez 
besoin d'une intervention chirurgicale ou d'une procédure essentielle qui ne peut pas attendre, 
la chirurgie ne peut être effectuée que si l'hôpital ou le professionnel de la santé dispose de 
suffisamment d'équipement de protection individuelle et respecte des exigences importantes 
pour continuer à traiter les patients atteints de COVID. 19. 
 
Marchés agricoles 
 
Les changements pour les marchés de producteurs signifient que les marchés de producteurs 
peuvent ouvrir et vendre des produits alimentaires et agricoles. Les marchés de producteurs ne 
peuvent pas vendre d'autres articles, et ils ne peuvent pas inclure de divertissement, de 
concours ou d'autres activités. Les fournisseurs devraient s'installer à au moins six pieds ou 
deux metre de distance et aider à maintenir la distance sociale pour les clients. 
 
Enchères de produits agricoles 
 
D'autres changements permettent aux enchères de produits agricoles qui n'incluent que des 
animaux destinés à l'alimentation de fonctionner tant que 25 personnes ou moins sont 
présentes. Les gens qui restent à l'intérieur des voitures garées ne comptent pas. 
 
Tous le monde devraient continuer à pratiquer le lavage des mains et la distanciation sociale. 
Toutes les autres activités et organisations actuellement fermées resteront fermées. Le 
gouverneur Reynolds annoncera d'autres changements la semaine prochaine. 
 
  
  


