
Message de Monsieur le Maire de Kiyomoto  Mercredi 22 Avril 2020 

 

* Les centres médicaux de la ville de Himeji soignent leurs patients avec 

beaucoup de dévouement, mais la siuation n'a pas converger et l'infection au 

COVID-19 reste un combat de chaque jours. De ce fait, je souhaite exprimé 

ma sincère gratitude envers les docteurs, les aides-soignants et tous le 

personnel qui travaillent actuellement sans relâche durant ces temps 

difficiles. 

*Dès lors qu'un patient est testé positif au virus du COVID-19, le Centre de la 

Santé Publique va procédé à une investigation afin d'identifier les personnes 

avec lesquelles le patient aura été en "contact étroit"; Il lui sera ensuite 

demandé de rester à son domicile. 

*Voici les critères qui définissent "contact étroit": 

• Vivre avec le patient 

• Prodiguer des soins au patient, sans le respect des mesures d'hygiènes 

appropriées à une maladie infectueuse. 

• Avoir été en contact avec le patient pendant une durée de plus de 15 

minutes et ce, à une distance de moins de 1 mètre. 

*Si une personne osculte un patient atteint du COVID-19 , en respectant la 

consigne du port de masque, elle ne sera pas considérée comme en "contact 

étroit" avec celui-ci. 

*Les centres médicaux de la ville de Himeji traitant les patients atteints du 

COVID-19, ont en place des mesures d'hygiènes suffisament strictes et 

adaptées à la situation actuelle. C'est pourquoi leurs personnels n'est pas 

considérés comme "contact étroit à haut risque". 



*Néanmoins , ils nous a été rapportés que des personnels de santé ce sont vu 

être refusés l'usage à certaines infrastructures, tels que les services de gardes 

d'enfants, après avoir été mise en lien avec les centres médicaux soignant 

des patients atteints du COVID-19. 

*En effet, chaque jour notre personnels de santé est aussi concernés par 

l'idée de risquer leurs santé, cependant s’ils ce trouvent dans l'incapacité de 

fournir des soins médicaux, ceci affectera non seulement les patients infectés 

mais le virus continuera de s'étandre. 

*Ils ne peuvent pas admnistrer des soins médicaux de qualités, avec la 

craintes en faisant leurs travail de ce heurtés à des rumeurs préjudiciables, 

qui provoquerait sur le long terme à un effondrement de notre système 

médical .  

*Nous sommes tous à risque face au COVID-19. Les rumeurs et calomnies 

diffusées sur les réseaux sociaux ne sont que nuisibles . 

*Le gouvernement soutient avec fermeté la cause de nos institutions 

hospitalières et je vous prie chers habitants de la ville de Himeji, de soutenir 

ensemble notre personnels hospitaliers. 

*Dans ce sens, chaque soir le Château de Himeji sera illuminé en Bleu, pour 

que nos pensées aillent vers chaque membres des centres médicaux, 

risquant leurs santé pour nous. 

Nous nous battons contre le coronavirus. Afin d'en limiter sa propagation 

dans le futur, veuillez à respecter les "3 Mitsu"* . 

*1:évitez les espaces clos 

2: évitez les espaces fortement fréquentés 

3:évitez les situations de contact étroit avec des personnes extérieur 


