
Communiqué de presse

Coronavirus-covid 19 à La Réunion : un premier cas avéré

La  préfecture  et  l’Agence  régionale  de  la  santé  confirment un  premier  cas  de
coronavirus-covid19 à La Réunion. Ce patient est pris en charge par les équipes du CHU
Nord. Son état de santé ne présente pas de signe de gravité. Les investigations de
l’Agence régionale de santé et de la cellule régionale de Santé publique France sont en
cours pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé
avec cette personne. La Réunion est toujours en stade 1 de gestion de l’épidémie de
Coronavirus-covid 19. L’évolution vers le stade 2 n’est pas envisagée pour l’heure.

Un patient pris en charge au CHU Nord

Selon le protocole en vigueur, cette personne est  placée à l’isolement dans le service
compétent à la prise en charge de la pathologie au sein du CHU Nord. Un homme de 80
ans, de retour d’un voyage aux Etats-Unis, qui a transité par Paris avant son retour à La
Réunion. Son état de santé ne présente pas de signe de gravité ce jour

Des investigations complémentaires sont menées par l’ARS

L’ARS  et  la  cellule  régionale  de  Santé  Publique  France  procèdent  actuellement  à
l’identification et au suivi des personnes dites « contacts », c’est à dire les personnes qui
ont été en contact proche avec le cas et qui auraient donc pu être exposées au virus.
Chaque personne contact fera l’objet de préconisations adaptées à son niveau d’exposition
et  notamment  de  mesures  de  confinement  pour  éviter  et  limiter  toute  propagation
épidémique possible.
En cas d’apparition des signes de la maladie, elles seront prises en charge par les équipes
du  CHU  Nord,  établissement  de  première  ligne  dans  la  prévention  et  gestion  du
coronavirus.

Recommandations à suivre

Il convient de rappeler les gestes essentiels qui constituent à ce jour la meilleure barrière
à la propagation du virus :

 Se laver les mains régulièrement (toutes les heures)
 Tousser ou éternuer dans son coude
 Utiliser des mouchoirs à usage unique
 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
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Stade 1 de gestion de l'épidémie



En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés
respiratoires) si vous habitez dans une zone où circule le virus ou dans les 14 jours sui-
vant le retour d’une zone où circule le virus :

 Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre sé-
jour récent ;

 Evitez tout contact avec votre entourage et
 Portez un masque (sur prescription médicale) ;
 Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter 

toute potentielle contamination.
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En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficul-
tés respiratoires) si vous habitez dans une zone où circule le virus ou dans les 14 
jours suivant le retour d’une zone où circule le virus :

 Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre sé-
jour récent ;

 Evitez tout contact avec votre entourage ;
 Portez un masque (sur prescription médicale) ;
 Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter 

toute potentielle contamination.
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