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Coronavirus : 
point de situa!on en Normandie - 7 mars 2020

Un décès survenu dans le département de la Seine-Mari!me

Le centre hospitalier Intercommunal - Elbeuf Louviers Val de Reuil a constaté le décès d’un pa�ent porteur du coronavirus

ce vendredi  6 mars. Il s’agit d’un homme de 86 ans hospitalisé à l’hôpital depuis le 04 mars 2020. 

Nombre de cas en Normandie : 

Depuis le vendredi 28 février, 10 personnes ont été testées posi!ves en Normandie :

- Manche : 3 nouveaux cas ont été confirmés le vendredi 6 mars, ce qui porte à 6 le nombre de cas confirmés dans

le département. Parmi ces personnes, 1 est prise en charge au CH de Saint-Lô et les 5 autres à domicile. Tous ces

nouveaux cas confirmés sont en lien avec le premier cas iden�fié dans la Manche. 

- Calvados : 1 personne, hospitalisée au CHU de Caen. 

- Seine-Mari�me : 2 personnes, 1 hospitalisée au CHU de Rouen et 1 décédée le 6 mars

- Eure : 1 personne hospitalisée au CHU de Rouen

A ce stade, l’état de santé des 9 personnes prises en charge n’est pas préoccupant. 

L’ARS réalisera régulièrement des points d’informa!on pour faire état de l’évolu!on de la situa!on.

Les mesures mises en œuvre 
Dès confirma�on, l’Agence régionale de santé de Normandie a engagé les inves�ga�ons, en lien avec la Cellule régionale de

Santé publique France, les hôpitaux  mobilisés et le Centre d'appui pour la préven�on des infec�ons associées Normandie.

Elle travaille à l’iden�fica�on des personnes avec lesquelles les pa�ents ont été en contact rapproché afin de prendre toutes

les mesures u�les  pour contenir les éventuelles transmissions du virus.

La ges!on des personnes contacts 
Les proches ont été immédiatement contactés par l’ARS Normandie. Les « contacts rapprochés » se définissent comme :

� Les personnes ayant partagé le même lieu de vie 

� Les personnes ayant été en face à face avec le malade, à moins d’1 mètre pendant plusieurs minutes du fait du

risque de contamina�on au moment  d’une toux, d’un éternuement ou lors d’une discussion 
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                                       Les  personnes « contacts rapprochés » une fois iden�fiées sont appelées individuellement par l’ARS. Les personnes sont

classées comme étant à risque faible, modéré ou élevé. Les personnes à risque modéré ou élevé sont placées en

quatorzaine. Il leur est demandé de rester à domicile pendant les 14 prochains jours et de surveiller leur température. 

Les éventuelles personnes contacts présentant des symptômes seront prises en charge par les établissements de santé

désignés pour la prise en charge des pa�ents.

Rappel des recommanda!ons (en date du 6 mars 2020)
Se protéger
Face aux infec�ons, il existe des gestes « barrières » simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

- Se laver les mains très régulièrement.

- Tousser ou éternuer dans son coude.

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.

- U�liser des mouchoirs à usage unique.

Des disposi!fs d’informa!on :
- L’ARS réalise régulièrement des points d’informa�on pour faire état de l’évolu�on de la situa�on.

- Pour connaître l’ensemble des informa�ons et recommanda�ons concernant le nouveau coronavirus COVID-19,

une plateforme téléphonique na�onale est accessible gratuitement au 0 800 130 000.
- Des sites internet officiels : Site du gouvernement , Site du Ministère des solidarités et de la santé , Site de Santé

publique France  .       
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