
 
   

Numéro d’information : 0 800 130 000 
24h/24 - 7j/7 

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 

 
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Coronavirus : Point de situation au 26 avril 2020 en Guadeloupe 

 
 Ce dimanche 26 avril,  la Guadeloupe compte 149 cas cumulés de coronavirus confirmés par test 

PCR. Il n’y a pas de nouveaux cas révélés par les tests réalisés hier. 
 
 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. 
 

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 en Guadeloupe 
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 en Guadeloupe : 69 hommes et 80 femmes 
 

Tout le monde doit être concerné : restez en confinement,  
ne sortez qu’en cas de nécessité et appliquez les mesures barrières ! 

 
Respect absolu de la quatorzaine pour toute personne qui rentre en Guadeloupe :  

des sanctions sont prévues pour celles et ceux qui ne le respecteront pas. 
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