
  

Le 17 avril 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coronavirus : point de situation au 17 avril 2020  en Guadeloupe

> Ce vendredi  17 avril,  la  Guadeloupe  compte  145  cas  cumulés  de  coronavirus.  Il  n’y  a  pas de
nouveaux cas.

> Parmi ces cas confirmés, 17 patients sont hospitalisés au CHU : 13 patients en réanimation et 4 en
médecine. Il n’y a plus de patients hospitalisés au CHBT ni au  CH de Marie-Galante.

> Aujourd’hui, 70  personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe.

Répartition des cas confirmés selon la classe d’âge 

Classe d’âge Effectif %

<15 ans 2 1 %
15-44 38 26 %
45-64 52 36 %
65-74 29 20 %

75 ans et + 24 17 %

Répartition des cas confirmés selon le sexe  : 76 femmes et 69 hommes

Le bulletin épidémiologique de Santé publique France
Santé  publique  France  a  publié  un  nouveau  bulletin  épidémiologique  (joint)  ce  jour  relatif  à  la
surveillance de la circulation du virus COVID-19 en ville. Cette semaine on observe une circulation en
ville en diminution. 

Pour préparer la sortie de dé-confinement nous mettons en place une analyse par tests PCR des cas
d’infection respiratoire aiguë vus par les médecins sentinelles et aux urgences afin de confirmer ou non
cette circulation en ville sous forme peu symptomatique. 

Il est à noter que les cas suspects en EHPAD cités dans le bulletin épidémiologique ont tous été testés.
Les résultats ont tous été négatifs. 
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Le porte-hélicoptère Dixmude
Le porte-hélicoptère Dixmude est arrivé en mer des Caraïbes dans le cadre de l’opération Résilience, ce
vendredi 17 avril. 
Chargé  de  matériels  (masques,  gels  hydroalcooliques...),  il  vient  en  appui  des  équipes  locales
notamment pour assurer des liaisons inter-îles, y compris médicales, avec ses quatre hélicoptères. Les
militaires  assureront  aussi  des  missions  de  contrôle  en  zone  côtière  garantissant  le  respect  des
mesures de protection sanitaire de nos territoires.

Ne relâchons pas nos efforts ! 

Confinement, mesures barrières et respect du couvre-feu.

N’oublions pas la dengue et détruisons nos gîtes larvaires.

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.
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