Le 10 août 2020

COVID-19
Point de situation en Guadeloupe
Depuis le dernier bulletin de vendredi dernier, nous dénombrons 27 nouveaux cas confirmés par
tests PCR en 3 jours, ce qui porte à 317 cas confirmés cumulés en Guadeloupe. Parmi ces nouveaux
cas, 5 concernent des réservistes sanitaires. Des mesures d’isolement ont été prises et une enquête est
en cours pour connaitre l’origine de leur contamination. Ce sont 20 305 tests PCR qui ont été réalisés
au total à ce jour, en Guadeloupe.
Nous déplorons dimanche le décès d’un patient de Saint-Martin à son arrivée dans le service de
réanimation du CHUG. Il s’agit d’un homme de 62 ans présentant des facteurs de comorbidités.
Il y a actuellement 2 personnes hospitalisées dans le service de la réanimation du CHUG. Il s’agit
de deux patients guadeloupéens. Il est primordial pour chacun de rester prudent et de respecter
les mesures sanitaires, notamment le port de masque dans les lieux publics ou dès que la
distanciation physique ne peut pas être respectée de manière permanente.
La campagne de dépistage en partenariat avec les communes volontaires, se poursuit avec ce jour le
Gosier et Baie-Mahault et demain mardi 11 août Basse-Terre et Baie Mahault. Il est important de
continuer de se faire dépister avec ou sans symptômes.
Le virus ne prend pas de vacances. Même sans symptôme, il est indispensable de respecter tous
les gestes barrières pour vous protéger mais aussi pour protéger les autres.
Si vous avez été en contact avec des personnes du cluster, isolez-vous et faites-vous dépister
avec ou sans symptômes (test gratuit, sans ordonnance et avec prise de rendez-vous auprès des
laboratoires).
L’épidémie de COVID-19 ne doit pas nous faire oublier la dengue qui est toujours présente :
détruisons nos gîtes larvaires !
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