MULHOUSE

Le Dr Rottner rassure les lycéens

Lycée Schweitzer, lycée Roosevelt et pour finir le Lavoisier... Le président de la Région Grand Est,
Jean Rottner, est venu échanger hier avec les personnels et les élèves de ces établissements pour
évoquer les mesures mises en œuvre dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus Covid-19.
Être médecin lorsqu’il faut évoquer une épidémie, ça aide et autant dire que Jean Rottner a été très
bon dans cet exercice inédit. Le président de la région Grand Est est venu, ce jeudi, se prêter au jeu
des questions face aux étudiants du lycée Lavoisier. Il a confirmé que « Mulhouse est le secteur en
France le plus touché ». Mais il s’est surtout voulu rassurant : « La vie continue. »
Il a rappelé les bons gestes à faire, les précautions à prendre, mais a répondu clairement. « Il n’y a
pas de traitement pour traiter ce virus. Mais il ne faut pas être alarmiste. C’est simplement un
rhume, une toux, un mal de gorge. Si vous avez ça, c’est comme une grippe et ce n’est pas plus grave
qu’une grippe et ça passe comme
une grippe. En cas de fièvre, il faut prendre du paracétamol, éventuellement un médicament pour la
gorge. Les cas les plus compliqués c’est souvent des personnes âgées, souffrant de problèmes
cardiaques ou pulmonaires et c’est là qu’il faut appeler le Samu. »
Pour ce qui est de la prise en charge, l’ancien chef de service des urgences du GHRMSA (Groupe
hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace) annonce que « l’hôpital de Mulhouse a
commencé à déprogrammer les opérations non urgentes et à ouvrir des services dédiés uniquement
à la prise en charge des malades présentant une pathologie suffisamment sérieuse pour être
hospitalisés ». A.C.
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