COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CAS CONFIRMÉ DE COVID19

Mende, le 14/03/2020

COVID-19 en Lozère : La préfecture de la Lozère et l’agence régionale de santé Occitanie annoncent
qu’une personne a été confirmée positive au COVID-19.

CORONAVIRUS

COVID-19

DANS

LE

CANTAL

L’agence régionale de santé Occitanie et la préfecture de la Lozère ont recensé un cas positif de
contamination au COVID19 dans le département.
Cette personne est actuellement confinée à domicile. Son état de santé ne suscite pas d’inquiétudes
particulières justifiant une hospitalisation.
Les investigations autour des sujets ayant été en proche contact avec le patient confirmé sont
actuellement menées et visent à appeler seulement ces personnes. Une conduite à tenir leur sera
communiquée : surveillance de l’apparition d’éventuels symptômes comme une toux ou de la fièvre et
le cas échéant appel d’un médecin ou à défaut du centre 15 sans passer par une consultation en
cabinet de ville ou dans les services d’urgence.

La transmission du virus se fait principalement lors d’un face-à-face rapproché à moins d’un mètre de
plus de quinze minutes.
Les personnes présentant des symptômes grippaux (maux de tête, fièvre, fatigue, toux et maux de
gorge, gêne respiratoire, courbatures) doivent contacter le centre 15 pour une prise en charge
hospitalière. Une attention particulière doit être apportée aux publics fragiles notamment aux
personnes âgées ou souffrant de maladies cardio-respiratoires ou en situation de handicap.
Pour la très grande majorité des individus atteints du COVID-19, la maladie est bénigne.
Selon les données épidémiologiques actuelles, près de 8 patents sur 10 atteints du COVID-19 ne
souffriront que de symptômes bénins, équivalents à une grippe.
Plus d’informations au numéro vert dédié (0 800 130 000) et sur la page www.gouvernement.fr/infocoronavirus.
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