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Lyon, mercredi 30 septembre 2020 

 
Communiqué de presse 

 
COVID-19 : une campagne à destination des jeunes  
d’Auvergne-Rhône-Alpes  

Le nombre de personnes de 20 à 30 ans, testées positives à la COVID-19 ne cessant d'augmenter ces dernières 

semaines en Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence régionale de santé a lancé une campagne de communication 

auprès des jeunes. L'occasion de rappeler que les gestes barrières s'appliquent partout et tout le temps, y compris 

en soirée. 

 

Les 20-30 ans sont parmi les plus touchés par la Covid-19 

Même si la circulation du virus touche actuellement de plus en plus les classes d’âge supérieures (notamment les 

plus de 70 ans), les jeunes de 20-30 ans comptent le plus de cas positifs (28% du total des cas). Parallèlement, le 

taux d’incidence dans la région pour les 15-45 ans est de 175/100 000 habitants. Parmi les personnes positives à la 

Covid-19, 31% étaient asymptomatiques (source : SPF – semaine du 14 au 20 septembre).  

Ce constat nous rappelle que le strict respect des gestes barrières est indispensable pour nous protéger et protéger 

les personnes qui nous entourent. 

Une campagne axée sur les réseaux sociaux 

C’est dans ce contexte que l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de lancer une campagne de communication auprès 

des jeunes de 20 à 35 ans sur les réseaux sociaux. Pendant 3 semaines, deux visuels animés sont diffusés sur 

Facebook, Instagram et Snapchat autour des thèmes : l’apéro pique-nique au parc et les soirées privées. L'occasion 

de rappeler que les gestes barrières s'appliquent aussi entre amis. 

L’objectif de cette campagne est de sensibiliser sur 

l’importance du respect des gestes barrières et de la 

distanciation physique, même lors des 

rassemblements en famille et entre amis. 

En cette période où le virus circule activement dans 

plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, l’ARS souhaite rappeler qu’il est plus que 

nécessaire de limiter ses interactions sociales et de 

prendre toutes les précautions nécessaires lors des 

moments de convivialité : 

‐ Maintenir la distanciation physique 

‐ Ne pas oublier son masque, ni son gel hydroalcoolique 

‐ Ne pas partager son verre, ses couverts, etc. 

‐ Télécharger et activer l’application StopCovid  
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L’application StopCovid vient en compléments du contact tracing. En utilisant le Bluetooth du téléphone, celle-ci 

détecte les téléphones des autres utilisateurs qui restent à proximité. StopCovid permet d'être prévenu si vous avez 

été à proximité d'une personne testée positive au Covid-19, même si vous ne la connaissez pas.  

Si vous êtes malade, cette application me permet de prévenir les personnes que vous avez croisées, même celles 

que vous ne connaissez pas. Elles pourront alors prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger et 

protéger leur entourage.  

 
Lancée il y a une semaine, la campagne de médias à destination de jeunes a déjà permis de toucher plus de 330 000 

personnes parmi les 18/30 ans, cœur de cible de la campagne. 

 
Plus d’information  
> site Internet de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/covid19-jadopte-les-bons-gestes

