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Le 27 avril 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Coronavirus : point de situation au 27 avril 2020 en Guadeloupe 

 
> Ce lundi 27 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 ces cas confirmés, 12 patients sont hospitalisés au CHUG : (9 en réanimation et 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 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. 
 

A ce jour et depuis le 19 mars, l’ARS a remis 900 000 masques aux professionnels, 600 000 sur le 

stock État et 300 000 issus des dons. L’ARS a géré la distribution des masques destinés aux 

professionnels de santé en première ligne de la prise en charge des patients COVID et pour 

assurer les soins urgents. Le stock État de masques est affecté par Santé publique France et 

l’ARS doit respecter les critères de distribution définis par le niveau national. Ceci étant, l’ARS 

souhaite, sur sa marge de manœuvre liée aux dons, aider tous les professionnels de santé à 

préparer leur reprise d’activité en attendant dans les prochaines semaines la reprise des réseaux 

classiques d’approvisionnement.  

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. 
 

 


