COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Coronavirus : Point de situation 25 avril 2020 en Guadeloupe
Ce samedi 25 avril, la Guadeloupe compte 149 cas cumulés de coronavirus confirmés par test PCR. Il
n’y a pas de nouveaux cas.
> Parmi les cas confirmés, 12 patients sont hospitalisés au CHUG (9 patients en réanimation, 3 en
médecine), il n’y a plus de patients hospitalisés au CHBT ni au CH de Marie-Galante.
> Aujourd’hui, 95 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe.
Aujourd’hui, un patient hospitalisé en réanimation au CHUG, dont l’état de santé nécessitait une
oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO), a été évacué vers le service réanimation du
CHU de Martinique.
L’élargissement des tests PCR sur le territoire aux patients peu symptomatiques ou à risque particulier a
débuté afin d’évaluer avec précision le niveau de circulation du virus au-delà du suivi épidémiologique
mis en place depuis 1 mois par Santé Publique France.
Tant que nous n’avons pas la confirmation que le virus est à un niveau très bas de circulation
sur le territoire, tout relâchement du confinement peut de nouveau contribuer à la propagation
du virus. Il est donc essentiel de ne pas favoriser un redémarrage de l’épidémie. Nous ne serons pas
en mesure de mettre en œuvre la stratégie de déconfinement si la circulation du virus est relancée par
un relâchement.
Répartition des cas confirmés selon la classe d’âge (Guadeloupe uniquement)
%
Classe d’âge
Effectif
<15 ans
2
1%
15-44
39
26 %
45-64
53
36 %
65-74
30
20 %
75 ans et +
25
17 %
Répartition des cas confirmés selon le sexe (Guadeloupe uniquement) : 69 hommes et 80 femmes
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.

Numéro d’information : 0 800 130 000

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Retrouvez l’actualité des services de l’État sur internet et les réseaux sociaux

www.guadeloupe.gouv.fr

facebook.com/prefecture.guadeloupe

Twitter.com/prefet971

www.instagram.com/prefet971

