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L'État de l'Iowa est toujours en situation d'urgence en cas de catastrophe de santé publique. Sur
base d'une augmentation du nombre de cas de coronavirus et des taux d'hospitalisation, Jeudi 16
Avril 2020, le gouverneur de Iowa, Kim Reynolds, a ajouté de nouvelles mesures pour protéger
les résidents, les travailleurs et le public de la région 6. La région 6 comprend les comtés
suivants: Allamakee, Benton, Black Hawk, Bremer, Buchanan, Clayton, Delaware, Dubuque,
Fayette, Grundy, Howard, Jones, Linn et Winneshiek.
La proclamation (ou ordonnance) du Gouverneur entre en vigueur à 23 h 59 le 16 Avril 2020 et
se poursuivra jusqu'à 23 h 59. le 30 Avril 2020.
Protection des ménages
Pour les comtés de la région 6, le gouverneur Reynolds a interdit les rassemblements sociaux.
Tous les rassemblements sociaux, communautaires, récréatifs, de loisirs et sportifs sont interdits,
à l'exception des personnes qui vivent dans le même ménage. Exceptions limitées seront faites
pour les mariages, les funérailles et autres rassemblements spirituels ou religieux qui sont limités
à 10 personnes ou moins. Les gens doivent rester à six pieds des personnes en dehors de leur
foyer chaque fois que possible.
Les employeurs qui sont physiquement situés dans les comtés de la région 6 doivent faire des
efforts raisonnables pour permettre aux travailleurs de travailler à la maison. Si cela n'est pas
possible, les employeurs doivent prendre des précautions raisonnables pour protéger la santé des
travailleurs et du public si le travail doit être effectué en personne. Les précautions comprennent
le filtrage des travailleurs, l'éloignement social et les pratiques de nettoyage et d'hygiène.
L’ordre du 16 Avril du gouverneur ne signifie pas que d’autres entreprises devraient fermer ou
faire face à des mesures d’application à moins qu’il n’y ait un autre ordre du ministère de la
Santé publique de Iowa.
Protection des travailleurs et du public
Beaucoup d’agences de l’etat surveilleront et mettront en œuvre l’ordonnance du Gouverneur
pour protéger la santé et la sécurité du public. Les agents de la paix aideront à faire respecter
l’ordonnance du Gouverneur.
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