COMMUNIQUE DE PRESSE
Coronavirus : point de situation du jeudi 19 mars

Ce jour à midi, la Guadeloupe totalise 45 cas confirmés de COVID-19 (soit 12 cas de plus
qu’hier). Le seuil épidémique de 40 cas est donc franchi. Les efforts de confinement sont plus
que jamais à respecter, en responsabilité, « restons chez nous » pour aider nos professionnels
de santé. A ce jour, 8 patients sont hospitalisés au CHU : 5 au service de maladies infectieuses
et tropicales du CHU et 3 patients en réanimation.

L’enquête conduite par l’ARS et Santé publique France se poursuit pour identifier les parcours des
personnes confirmées COVID-19. Les personnes contacts sont appelées au téléphone par l’équipe
dédiée de l’ARS pour les informer, leur indiquer la conduite à tenir (maintien en isolement + surveillance
de leur état de santé), et leur préciser les modalités de prise en charge en cas d’apparition de
symptômes.
L’ARS de Guadeloupe, met en place en partenariat avec l’Assurance Maladie et la Croix Rouge
Française une plateforme de Réponse, d’Information à la population, d’Orientation, de Suivi et de
Télémédecine pour soutenir la démarche d’identification et d’orientation des patients symptomatiques
COVID-19. Cette plateforme opérationnelle dès vendredi permettra d’éviter la saturation centre 15 et
répondre préserver sa fonction de régulation des situations d’urgence vitale. Ce dispositif est monté en
collaboration étroite avec les médecins libéraux et les hospitaliers. Elle sera opérationnelle ce vendredi.
La stratégie de dépistage et de prise en charge des patients en Guadeloupe a été produite et est en
cours de finalisation dans sa mise en œuvre en concertation avec les acteurs de santé. Compte tenu du
passage en stade épidémique, elle sera appliquée dès aujourd’hui dans ses grands principes :




Dépistage systématique des personnes hospitalisées
Dépistage des personnes à risque suite à une évaluation médicale
Dépistage des professionnels indispensables à la continuité de service pour la population
guadeloupéenne.



Dépistage par des médecins sentinelles de personnes présentant des signes en ville afin
d’évaluer la cinétique de l’épidémie dans la population
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Le dépistage systématique pour la population entière n’apporterait plus de bénéfice pour les personnes
qui ont des formes bénignes et mettrait en difficulté par un afflux massif d’examens le laboratoire
provoquant potentiellement des retards de prise en charge pour les cas sévères.
L’analyse des demandes d’attribution complémentaire de masques est en cours. Un déstockage
important va être réalisé sur la base de cette analyse et de nouvelles livraisons sont attendues sur le
territoire d’ici la fin de la semaine. Il est demandé cependant à tous de respecter la doctrine car il est
important de préserver cette ressource.
Pour les îles du sud, l’ARS demande expressément aux autorités locales de maintenir deux rotations
pour Marie-Galante chaque jour pour le ravitaillement sanitaire et le transfert des femmes enceintes.
Elle demande aux Saintes et à la Désirade le maintien d’une rotation journalière pour le ravitaillement
sanitaire et les transports sanitaires. En cas d’urgence vitale, le SAMU sera bien évidemment sollicité
mais il est important d’en user avec discernement. L’ARS est à la disposition des collectivités pour
échanger sur ces points.
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