Nancy, le 4 mars 2020

CORONAVIRUS COVID 19 EN GRAND EST :
NOUVEAU POINT DE SITUATION

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est confirme, en ce jour et à cette heure (15h), que 26
patients porteurs du Coronavirus sont actuellement identifiés dans la région : 5 cas originaires du
Bas-Rhin, 16 cas originaires du Haut-Rhin, 3 cas originaires de l’Aisne, 1 cas originaire de la Marne
et 1 cas originaire des Vosges.
Ces patients sont hospitalisés aux HUS de Strasbourg et au CHRU de Nancy, pour bénéficier d’une
surveillance et d’un traitement médical.

15 nouveaux cas confirmés de Coronavirus déclarés depuis le 2 mars (point presse) :
•

Un cas concerne une personne âgée originaire des Vosges

Il s’agit d’une femme âgée de 84 ans. Son état de santé est préoccupant.
•

Un cas concerne un homme originaire de la Marne

Il s’agit d’un homme de 38 ans. Son état de santé est préoccupant. Des investigations sont en cours pour
déterminer s’il est relié aux 3 cas confirmés et domiciliés dans l’Aisne.
•
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Des cas confirmés reliés au cluster (cas groupés) en lien avec la Semaine de Carême de
l’église La Porte Ouverte chrétienne

Plusieurs personnes ayant participé entre le 17 et le 24 février à un rassemblement cultuel à l’église
évangélique « Portes ouvertes chrétiennes » à Bourtzwiller (Mulhouse) ont été testées positives au
coronavirus. Il s’agit de membres de plusieurs familles, résidant dans le sud du Haut-Rhin. Ils sont
hospitalisés aux HUS et un des cas est dans un état jugé préoccupant. Aucune personne, à cette heure,
résidant à Bourtzwiller n’a été testée positive.
Les investigations sanitaires pour évaluer les personnes ayant été en contact avec les malades se
poursuivent. Dans cette perspective, un plan d’actions départemental a été mis en place.
Des opérateurs de l’ARS Grand Est et de la Préfecture du Haut-Rhin sont également mobilisés pour
répondre aux questions de la population :
Un numéro vert répond en permanence aux questions, 24h/24 et 7j/7 :

0 800 130 000
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Un cluster est un regroupement d’au moins 2 cas en même temps, au même endroit.
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Les personnes qui ont participé à la Semaine de Carême du 17 au 24 février 2020 sur le site de
l’Eglise « La Porte Ouverte Chrétienne » de Bourtzwiller (Haut-Rhin), ont été potentiellement en
contact avec des personnes atteintes du Covid-19. Elles sont invitées, en cas de fièvre ou de
sensation de fièvre, de toux, de difficultés à respirer depuis le 17 février, à :
-

Contacter rapidement le 15

-

Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital

La recherche des sujets contacts proches avec les patients
Les autorités sanitaires poursuivent leur action visant à limiter la propagation du virus sur le territoire.
L’ARS et Santé publique France établissent la liste des personnes avec qui les patients, positifs au
Covid-19, ont eu des contacts étroits et prolongés depuis l’apparition de leurs symptômes. Ils
évaluent ainsi le niveau de risque de contamination du virus. En fonction de la durée et du degré de
proximité avec la personne infectée, les « cas contacts » sont catégorisés et suivent un protocole défini par
Santé Publique France.
Si le risque est « modéré/élevé », les personnes font l’objet d’un prélèvement pour analyse et sont mises à
l’isolement à leur domicile durant une période de 14 jours et contactée deux fois par jour par l’ARS pour
recueil de leur température.

Des nouvelles mesures de prévention
Nous sommes maintenant passés du stade 1 au stade 2 de la gestion de l’épidémie de Coronavirus
COVID-19 en France. Il a pour but de freiner la transmission du virus qui circule actuellement sur le
territoire et protéger les zones non ou peu touchées.

P OUR L E S P E R S ONNE S R E V E NANT DE S S E C T E UR S DE C IR C UL AT ION AC T IV E DU V IR US
Pour les personnes revenant des secteurs de circulation active du virus : Chine (continentale, Hong
Kong, Macao), Singapour, Corée du Sud, Iran, et régions de Lombardie, Emilie-Romagne et Vénétie en
Italie, il n’y a plus lieu de mettre en œuvre une mesure de confinement.
Ces personnes doivent cependant limiter leur vie sociale (éviter les sorties non indispensables de type
restaurant, concert, cinéma, etc), éviter les contacts avec les personnes fragiles et s’auto surveiller (prise de
température deux fois/jour, et vigilance sur l’apparition éventuelle de symptômes). Les enfants peuvent être
scolarisés.
Pour celles de ces personnes présentant des symptômes de type fièvre, sensation de fièvre, toux,
difficultés à respirer, il convient toujours d’appeler le SAMU Centre 15 et de ne pas se rendre
directement chez le médecin ni aux urgences.

P OUR L E S P E R S ONNE S DIT E S C ONT AC T DE S C AS C ONF IR ME S P OS IT IF S
Pour les personnes dites contact des cas confirmés positifs au Coronavirus (enfants et adultes), les
consignes sont les suivantes :
•

maintien de la mesure de confinement strict à domicile dite de quatorzaine ;

•

auto-surveillance de la température deux fois par jour ;

•

port d’un masque chirurgical en cas de contact inévitable avec un tiers ;

•

surveillance de l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ;
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•

en cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, contacter rapidement le
SAMU Centre 15.

•

Ces personnes pourront bénéficier, au maximum, de 20 jours d’arrêt de travail avec indemnités,
sans délai de carence et après validation de l’Agence régionale de Santé Grand Est.

Des gestes barrières pour tout le monde
Ce sont des réflexes incontournables à adopter pour se protéger de la maladie comme pour se protéger des
autres virus qui circulent en période hivernale.
•
•
•
•
•

Se laver régulièrement les mains avec du savon
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser des mouchoirs à usage unique
Porter un masque quand on est malade
Eviter les poignées de main et les embrassades.

Un numéro vert répond également en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 :

0 800 130 000

Vous retrouverez plus d’informations sur les sites internet du Gouvernement du Ministère des
Solidarités et de la Santé et de Santé publique France.

Contacts presse
ARS Grand Est : ars-grandest-presse@ars.sante.fr
Préfecture de la région Grand Est : aurelie.contrecivile@bas-rhin.gouv.fr
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