Le 31 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Coronavirus : point de situation au 31 mars 2020 en Guadeloupe
> Ce mardi 31 mars, la Guadeloupe compte 114 cas confirmés de coronavirus, 7 de plus qu’hier.
> Parmi ces cas confirmés, 27 patients sont hospitalisés au CHUG : (14 patients en réanimation, 13
en médecine) et 4 patients au CHBT.
> Aujourd’hui, 22 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe
> Répartition des cas confirmés selon la classe d’âge – Guadeloupe uniquement (connu pour tous les cas)

Classe d’âge
<15 ans
15-44
45-64
65-74
75 ans et +

Effectif
2
33
40
24
15

%
2%
29 %
35 %
21 %
13 %

Les cas confirmés de COVID-19 sont majoritairement âgées entre 15 et 64 ans (64 %).La part des 75
ans et plus représente 13 % des cas.
Sur les 114 cas confirmés en Guadeloupe, 58 sont des femmes et 56 sont des hommes
L’ARS déploie actuellement avec le GRADeS e Santé, le logiciel MediConsult (permettant la
téléconsultation du patient lorsqu’il est à domicile) qui sera installé chez 200 médecins généralistes et
spécialistes et à la régulation du SAMU 971. Cela permettra aussi de suivre au mieux nos aînés dans
les EHPAD.
Un autre logiciel de télé-suivi des patients atteints par le coronavirus sera également mis en place pour
mieux détecter l’évolution vers une forme grave de la maladie, pour les patients à risques. Il sera
opérationnel d’ici une semaine.
L’ARS et le Professeur ROGER infectiologue du CHUG tiennent ce mardi 31 mars à 20h00, une web
conférence (WEBINAR) sur la prise en charge du COVID-19 à l’attention des médecins généralistes
libéraux.
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 tout personne qui rentre en Guadeloupe : des sanctions
sont prévues pour celles et ceux qui ne le respecteront pas.
Numéro d’information : 0 800 130 000
24h/24 - 7j/7

www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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