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Le 8 avril 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Coronavirus : point de situation au 8 avril 2020 en Guadeloupe 

 
> Ce mercredi 8 avril, la Guadeloupe compte 141 cas confirmés de coronavirus, avec 2 nouveau cas  
 
> Parmi ces cas confirmés, 17 patients sont hospitalisés au CHUG : (13 patients en réanimation, 4 en 
médecine), 2 patients au CHBT et 2 au CH de Marie-Galante. 
> Aujourd’hui, 43 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe. 

 
> Répartition des cas confirmés selon la classe d’âge (Guadeloupe)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cas confirmés de COVID-19 sont majoritairement âgées entre 15 et 64 ans (63 %). La part des cas 
âgés de 75 ans reste stable et représente 16 % des cas. 
 
Répartition des cas confirmés selon le sexe (Guadeloupe) : 74 femmes et 67 hommes 
 
La gestion de la crise ne doit faire oublier qu’il faut rester vigilant sur la bonne prise en charge de vos 
maladies chroniques. Les médecins traitants sont au cœur des parcours de soins et sont disponibles 
pour vous conseiller sur vos besoins de santé. Un dispositif de téléconsultation (médecine de ville) a été 
déployé pour bénéficier d’une consultation médicale en restant à domicile. En cas de besoin,  les 
urgences restent ouvertes avec deux portes d’entrées, covid-19 et non covid afin d’éviter tout risque de 
contamination. Dans le cas d’une urgence vitale, de signe compatible avec un Accident Vasculaire 
Cérébral ou douleur thoracique, il faut contacter le SAMU 15. 
 
Ne relâchons pas nos efforts contre le Coronavirus mais aussi la dengue: confinement, mesures 
barrières, destruction des gîtes larvaires et respect du couvre-feu.  
C’est la seule façon de freiner fortement les épidémies de Coronavirus et de dengue. 
Respect strict de la quatorzaine dans le cadre du coronavirus pour tous les voyageurs de retour 
en Guadeloupe sous contrôle des autorités. 

Classe d’âge Effectif % 

<15 ans 2 1 % 

15-44 37 26 % 

45-64 52 37 % 

65-74 28 20 % 

75 ans et + 22 16 % 

Total 141 100 


