Le 27mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Coronavirus: point de situation au 27 mars 2020
en Guadeloupe
> Ce vendredi 27 mars, la Guadeloupe compte 96 cas confirmés de coronavirus, 12 de plus qu’hier.
> Parmi ces cas confirmés, 24 patients sont hospitalisés au CHU (9 patients en réanimation et 15 au
service des maladies infectieuses et tropicales) et 5 patients au CHBT.
> Aujourd’hui, nous déplorons le décès d’une personne âgée de 77 ans atteinte de comorbidités.
C’est le deuxième décès constaté en Guadeloupe dû au coronavirus après celui d’une patiente âgée de
71 ans, le 20 mars dernier.
> Aujourd’hui, 17 personnes sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe.
La guérison a été définie par le Haut Conseil de Santé Publique le 16 mars dernier. La déclaration de la
guérison est une décision médicale. Elle relève des services compétents qui assurent le dépistage et le suivi
des sujets malades. Ce n’est qu’après la disparition totale des symptômes pendant au moins 2 jours après la
maladie pour les personnes peu symptomatiques et jusqu’à 14 jours après la sortie d’hospitalisation que les
personnes peuvent être déclarées guéries.

> La répartition des cas confirmés selon la classe d’âge – Guadeloupe uniquement (connu pour 96 cas)
Classe d’âge
<15 ans
15-44
45-64
65-74
75 ans et +

Effectif
2
28
35
20
11

%
2%
29 %
36 %
21 %
12 %

Les cas confirmés de COVID-19 sont majoritairement âgées entre 15 et 64 ans (65 %). La part des 75
ans et plus représente 12 % des cas.
Sur les 96 cas confirmés en Guadeloupe, 50 sont des femmes et 46 sont des hommes.
Tout le monde est concerné : poursuivez votre confinement, ne sortez qu’en cas d’absolue
nécessité et respectez les mesures barrières.
Respect absolu de la quatorzaine pour toute personne qui revient en Guadeloupe
Numéro d’information : 0 800 130 000
24h/24 - 7j/7

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Retrouvez l’actualité des services de l’État sur internet et les réseaux sociaux

www.guadeloupe.gouv.fr

facebook.com/prefecture.guadeloupe

Twitter.com/prefet971

www.instagram.com/prefet971

