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COMMUNIQUE DE PRESSE 

  Saint-Denis, le 4 janvier 2021 

Coronavirus COVID-19 à La Réunion : 81 nouveaux cas confirmés 
du 2 au 4 janvier 2021  
 
La Préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 81 nouveaux cas de coronavirus 
covid-19 enregistrés à La Réunion du 2 au 4 janvier 2021 à 15h00 (soit une moyenne 
journalière de 27 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 9 118 cas depuis 
l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. 
 
Sur les nouveaux cas annoncés : 
- 80 cas sont investigués : 

- 75 sont classés autochtones.  
- 5 cas sont classés importés. 

-   1 cas est en cours d’investigation ou fait l’objet d’analyses complémentaires.  
 
Opérations de dépistage du 28 décembre 2020  
 
Suite aux quatre opérations de dépistage organisées le 28 décembre dans les communes de : 
- Saint-Paul, Super U, avec le laboratoire Réunilab (39 tests réalisés), 
- Sainte-Suzanne, Carrefour, avec le laboratoire de Saint-Benoît (74 tests réalisés), 
- Sainte-Marie, Leclerc de la Réserve, avec le CHU de La Réunion (53 tests réalisés), 
- Saint-Joseph, Leclerc Les terrasses, avec le laboratoire Cerballiance (61 tests réalisés), 
  

tous les tests RT-PCR effectués se sont révélés négatifs. 
 
 
La préfecture et l’Agence Régionale de Santé rappellent à l’ensemble de la population 
réunionnaise l’importance d’appliquer au quotidien les mesures barrière (lavage de mains, 
utilisation de mouchoir, tousser dans son coude, distance physique, port du masque, 
limitation au maximum des contacts sociaux à 6 personnes, utilisation de l’application 
TousAntiCovid …). Ces mesures sont essentielles pour éviter une reprise de l’épidémie dans 
l’île.  
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