Le 5 août 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19
Point de situation en Guadeloupe

Depuis ce lundi 3 août 2020, 7 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui porte à 279 le nombre de
cas cumulés de coronavirus confirmés par tests PCR en Guadeloupe. Au total, 18 476 tests PCR ont
été réalisés en ville et à l’hôpital, et 179 personnes sont déclarées guéries par les infectiologues.
La campagne de dépistage « Tester-Tracer-Isoler » annoncée cette semaine, commencera à SainteAnne les 6, 12 et 13 Août, sur la place Schoelcher face à la mairie, de 7h00 à 13H00. L’objectif est
d’aller vers la population et de dépister le plus grand nombre pendant tout le mois d'août, car le virus
ne prend pas de vacances !
D’autres actions seront mises en œuvre les prochains jours sur les communes qui ont accepté de
s'associer à la démarche. La préfecture et l'ARS tiennent à remercier notamment les communes de
Baie-Mahault, Le Gosier, Saint-Claude, Basse-Terre, Sainte-Rose et Deshaies. Les informations
relatives aux jours, horaires et lieux de dépistages seront précisées dans un communiqué de presse
spécifique.
La préfecture et l'ARS rappellent que l'ensemble de la population peut également bénéficier d'un test
virologique (RT-PCR) de dépistage du COVID-19, entièrement remboursé par l'Assurance Maladie,
même sans ordonnance et sans justification. La liste des lieux de dépistage en Guadeloupe est
consultable en cliquant ici : https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid/Guadeloupe
Il est primordial pour chacun de rester prudent et de respecter les mesures sanitaires,
notamment le port de masque dans les lieux publics clos.
Respectez les gestes barrières pour vous protéger mais aussi pour protéger les autres.
Si vous avez été en contact avec des personnes du cluster, isolez-vous et faites-vous dépister
avec ou sans symptômes (test gratuit, sans ordonnance et avec prise de rendez-vous auprès
des laboratoires).
L’épidémie de COVID-19 ne doit pas nous faire oublier la dengue qui est toujours présente :
détruisons nos gîtes larvaires !

N° vert : 0 800 130 000

