Mesures urgentes relatives à l'urgence épidémiologique du COVID-19
Le Conseil des ministres, sur proposition du président Mario Draghi et du ministre de la Santé
Roberto Speranza, a approuvé un décret-loi qui introduit des mesures extraordinaires relatives à
l'urgence épidémiologique de COVID-19.
Compte tenu de l'évolution de la courbe épidémiologique et de l'état de mise en œuvre du plan
vaccination, le texte modifie les paramètres d’ entrée dans les "zones colorées", selon les critères
proposés par le ministre de la Santé, de manière à ce qu’ils prennent en compte l'incidence des
infections par rapport à l'importance principale à l'ensemble de la population, ainsi que le taux
d'occupation des lits dans le domaine médical et soins intensifs.
En outre, des changements importants, quoique progressifs, sont attendus dans les «zones jaunes».
Suivant les principaux:


Dès l'entrée en vigueur du décret, l'interdiction de voyager pour des raisons autres que

celles les travaux, les nécessités ou la santé, actuellement programmés de 22h00 à 5h00, sera réduit
d'une heure, restant valable de 23h00 à 5h00. À partir du 7 juin 2021, il sera valable à partir de
24h00 à 5h00. À partir du 21 juin 2021, il sera complètement aboli;


À partir du 1er juin, il sera possible de consommer de la nourriture et des boissons à

l'intérieur des locaux, même au-delà 18h00, jusqu'à l'heure de fermeture prévue par le règlement
sur les voyages;
•

A partir du 22 mai, toutes les entreprises présentes dans les marchés, centres

commerciaux, galeries et parcs commerciaux peut également être rouvert les jours fériés et les
jours avant les jours fériés;


À partir du 24 mai, les gymnases rouvriront;



A partir du 1er juillet, les piscines couvertes, les centres de natation, les centres de bien-

être pourront rouvrir en le respect des lignes directrices et des protocoles;


A partir du 1er juin à l'extérieur et à partir du 1er juillet à l'intérieur, sera permis la

présence de public, dans les limites déjà prévues (25% de la capacité maximale, avec la limite de
1000 personnes à l'extérieur et 500 à l'intérieur), pour toutes les compétitions ou événements
sportifs (pas seulement ceux de intérêt national);


À partir du 22 mai, il sera possible de rouvrir les remontées mécaniques en montagne,

conformément à la lignes directrices de l'industrie;


A partir du 1er juillet, les salles de jeux, salles de paris, salles de bingo et casinos

pourront rouvrir au public;


Les parcs à thème et d'attractions pourront rouvrir au public à partir du 15 juin,

à la place du 1er juillet;



Toutes les activités des centres culturels, des centres sociaux et des centres de loisirs

seront de retour possible à partir du 1er juillet;


A partir du 15 juin il sera possible, même à l'intérieur, les fêtes et réceptions après

cérémonies civiles ou religieuses, grâce à l'utilisation de la «certification verte». Le activités
dans les salles de danse, les discothèques et autres, à l'extérieur ou à l'intérieur restent
suspendues;


À partir du 1er juillet, il sera à nouveau possible d'organiser des cours de formation

publics et privés en présence.

Informations pour les vaccinations:
À partir du lundi 17 mai, en Émilie-Romagne, les plus de 40 ans peuvent s'inscrire on line au
administration du vaccin anti-Covid en se connectant au site Web de la Région
http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccination.
La procédure est simple et universelle, ouverte aux étrangers résidant légalement et
également aux citoyens étrangers titulaires d'un code ENI, STP ou PSU.
ATTENTION: pour y accéder il n'est pas nécessaire d'avoir un SPID. Cliquez simplement sur
bouton gris "Connectez-vous en saisissant vos données" puis remplissez le formulaire avec vos
données personnelles, en prenant soin de sélectionner la tranche d'âge concernée ("Personnes non
assistées ou résidents avec âge égale ou supérieure à 40 ans ").
Vous trouverez de plus amples informations et du matériel informatif sur la page consacrée à Covid
19 du portail social d'Emilia-Romagna aussi en langue.

L'engagement des autorités locales pour les personnes vulnérables

Grâce au travail conjoint du groupe de travail "Migrants irréguliers dans les territoires" du
Commission de l'Immigration et Département du Welfare, ANCI soumis au Ministère de
Santé, Roberto Speranza, les préoccupations exprimées par les municipalités face à la difficulté du
atteindre les personnes dans des conditions de fragilité particulière et de grave marginalisation
sociale pour les administration de vaccins Covid 19.
En particulier, sans préjudice de la flexibilité administrative prévue, en ce qui concerne les
documents requis, pour la vaccination de toutes les personnes socialement fragiles, a été portée à
l'attention du Ministre l'opportunité de procéder à la définition au niveau national de sillons
homogènes et entièrement payables assurer la couverture vaccinale la plus large pour ces personnes,
au bénéfice de la santé publique.
Lisez la lettre au ministre Speranza

