Bulletin n°27
Information « coronavirus »
Point de situation au 31 mars 2020
À ce jour, le bilan est de :
SAINT-MARTIN
Total des cas
confirmés

Hospitalisés

Confinés au domicile

Rapatriés

Guéris

Décédés

21

6

10

1

2

2

(+ 3)

(- 1)

(+ 4)

Rapatriés

Guéris

Décédés

SAINT-BARTHELEMY
Total des cas
confirmés

Hospitalisés

6

Confinés au domicile

5

1

3 nouveaux cas à Saint-Martin : plus que jamais, restez chez vous !
Nous continuons à appeler à la solidarité de chacun afin d’appliquer et respecter les consignes nationales.
La prise de conscience du confinement doit être immédiate, en responsabilité.
Des consultations à distance grâce à la télémédecine
L’ARS déploie actuellement avec GRADeS e-santé, le logiciel MediConsult permettant la téléconsultation du
patient lorsqu’il est à domicile. Ce nouvel outil sera installé chez 200 médecins généralistes et spécialistes et
à la régulation du SAMU 971. Cela permettra aussi de suivre au mieux nos aînés dans les EHPAD.
Un autre logiciel de télé suivi des patients atteints par le coronavirus sera également mis en place pour
mieux détecter l’évolution vers une forme grave de la maladie, pour les patients à risques. Il sera
opérationnel d’ici une semaine.
L’ARS et le Professeur ROGER infectiologue du CHUG tiennent ce mardi 31 mars à 20h00, une web
conférence (WEBINAR) sur la prise en charge du COVID-19 à l’attention des médecins généralistes libéraux.
Tout le monde est concerné
restez en confinement, ne sortez qu’en cas de nécessité et respect des mesures barrières !
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