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 Cas cumulés 
Variation par 
rapport à J-1 

Cas importés  
(personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) 

486 +3 

Cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 64 0 
Cas autochtones secondaires  
(personnes ayant un lien direct avec des cas importés) 

85 0 

Cas autochtones  
(personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé) 

2386 +78 

Nombre total de cas investigués 3021 +81 
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Cas hospitalisés hors service de réanimation 
hors évacuation sanitaire 

51 +4 

Cas hospitalisés hors service de réanimation 
issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 

8 -1 

Cas hospitalisés en service de réanimation 
hors évacuation sanitaire 

10 -1 

Cas hospitalisés en service de réanimation 
issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 

1 0 

 

- 

- 

- 

- 

- 

3 niveaux de contact-tracing différents et complémentaires : 
 

- 1er niveau 
le médecin traitant : identification de l’entourage familial le plus proche 
 

- 2ème niveau :  
l’Assurance maladie : identification milieu professionnel, amical …  
 

- 3ème niveau :  
l’ARS : investigations des situations complexes et des cas regroupés en collectivités pour 
repérer précocement et limiter la formation de cluster.  
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RECOMMANDATIONS A SUIVRE 
 

 
 

 
 

 Si vous des difficultés respiratoires et signes d’étouffement : appeler le 15 sans délai 

 Appeler immédiatement un médecin (pour un rendez-vous ou une téléconsultation) pour vous 
faire prescrire un test virologique, dès l’apparition d’un ou plusieurs symptômes évocateurs. 
Dans l’attente des résultats, restez isolés. 
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