
Covid-19 : pourquoi le
relâchement sur les gestes
barrière pourrait relancer
l’épidémie
D’après Santé publique France, les Français sont de moins en

moins nombreux à se laver régulièrement les mains, se saluer sans

se faire la bise ou porter un masque. Les épidémiologistes

rappellent qu’avec le variant Delta, la vaccination ne devrait pas

suffire à stopper l’épidémie.
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Société

Les Français se saluent de plus en plus en se serrant la main ou en s'embrassant, rapporte Santé publique France dans sa
dernière enquête jeudi soir. (Illustration) LP/Olivier Arandel
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En se rendant au mariage de sa meilleure amie le week-end

dernier, Claire, 34 ans, ne s’attendait pas à un tel

enthousiasme. « Dès que j’allais vers une personne pour lui

dire bonjour, elle s’approchait le plus souvent de moi pour

faire la bise, et je n’osais plus refuser », raconte la jeune

Parisienne, complètement vaccinée depuis le mois de juillet.
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Mont-de-Marsan, Amiens... les chasseurs manifestent partout en France ce samedi pour le retour
des chasses dites traditionnelles
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Malvoyant, David Labarre escalade les sommets des Pyrénées
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Marne : un appel à témoins lancé pour retrouver deux adolescents de 12 ans
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