
À Berck, on profite du soleil malgré 
le confinement 

14 jours après le début du confinement, à Berck-
sur-Mer aussi, on se balade et on profite du 
soleil. Un médecin nous explique pourquoi le 
risque de contamination est toujours présent 
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Berck-sur-Mer, mercredi 1 er avril à 15h. La France est sensée être confinée.    

Berck-sur-Mer, mercredi 1er avril.  

Le soleil brille de mille feux, la température n’est pas trop 
désagréable. Alors du coup, esplanade Parmentier, promenade 
Debaere, rue de l’Impératrice… ça se balade. Comme on a pu 
l’observer au Touquet il y a quelques jours, couples âgés ou 
familles avec papa, maman et les enfants, on profite du beau 
temps. 

https://www.lereveildeberck.fr/39171/article/2020-04-01/le-confinement-berck-chaque-sortie-est-facteur-de-risque?fbclid=IwAR3ZYUd8w9V-f3kr0MGaBGaeN1VXrjU1IESyf7vx1H8qtbJR71GUksmV1S4


Les chiens ont droit à leur promenade du jour, joggers ou 
d’athlètes en puissance voient le jour... les véhicules de la Police 
nationale font bien quelques contrôles, certains officiers de police 
sont masqués, d’autres non, mais leur passage devant les 
promeneurs n’a pas l’air de les perturber plus que ça. 

À chaque sortie, le risque repart de zéro 

Depuis le 17 mars, il y a 14 jours donc, les Français ont reçu 
l’ordre par le Président de la République de rester chez eux, avec 
prolongation jusqu’au 15 avril (pour l’instant). Nous avons 
interrogé le Docteur Pierre-Antoine Guilluy, médecin généraliste 
à Etaples. Il explique que « le délai d’incubation est certes de 14 
jours, et les gens se disent qu’au-delà de cette période, il n’y a 
plus de risques. Mais il faut aussi se dire qu’à chaque sortie, quel 
qu’en soit le motif, le facteur risque repart de zéro. C’est pour ça 
que tant que la population ne respectera pas le confinement à la 
lettre, elle sera exposée au coronavirus. » 

Selon le Docteur Guilluy, « les données affirment que 85% des 
personnes qui ont contracté le Covid-19 l’ont fait sous une forme 
bénigne. Un nez qui coule, une somnolence, quelques 
courbatures, des signes de fatigue… et vous êtes un malade 
covid. Mais aussi un vecteur de maladie sur quelqu’un qui le 
développera peut-être de façon plus grave. Les sorties sont donc 
des facteurs de risques. Et les sorties observées ici et là 
engendreront forcément un prolongement du confinement. » 

15% des patients positifs au Covid-19 le développent sous une 
forme grave. Sur ces 15%, un tiers est admis en réanimation, « et 
on estime qu’environ la moitié en décède » déclare le médecin. 

« Du côté de l’Etat les mesures ont été prises en temps et en 
heures, observe le Docteur Guilluy. Le déconfinement mettra du 
temps à arriver et se fera par étape. Selon les tranches d’âge, les 
professions… » Et puisque votre vie vaut plus qu’un tour à vélo, 
retenez bien la leçon : restez chez vous ! 


