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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Coronavirus : point de situation du lundi 23 mars 

 

Ce lundi 23 mars, la Guadeloupe totalise 62 cas confirmés cumulés de COVID-19. Parmi ces cas 

confirmés, 18 patients sont hospitalisés au CHU : 6 patients en réanimation et 12 au service de 

maladies infectieuses et tropicales.  

Poursuivez votre confinement, ne sortez qu’en cas d’absolue nécessité, respectez les mesures 
barrières !  
Les personnes revenant en Guadeloupe doivent absolument respecter leur quatorzaine. Ce n’est 
que comme cela que nous lutterons contre cette épidémie et préserverons nos professionnels 
de santé et l’énergie qu’ils déploient sans compter. 
 
La distribution des masques : un nouvel arrivage du national est prévu ce jour à destination des 
établissements de santé. Les masques seront délivrés sur expression des besoins des établissements. 
La distribution sur le stock Etat pour les professionnels de santé en ambulatoire et médico-sociaux qui a 
débuté vendredi se poursuit.  

Utilisation des gants : attention à employer les gants conformément à leur emploi d’usage. Les jeter 
après utilisation lorsqu’ils sont à usage unique et prendre toutes les précautions pour ceux qui ne le sont 
pas pour ne pas être potentiellement vecteur de transmission (gants non jetables utilisés dans certains 
cas : les laver régulièrement). Les gants ne sont pas indiqués systématiquement car on oublie de se 
laver les mains avec et ils peuvent être vecteurs du virus. Lorsque l’on porte des gants, il ne faut pas 
porter les mains à son visage.  
 

La plateforme ARS/ASSURANCE MALADIE RIPOSTE COVID 19 au 05 90 99 14 74 (de 8h à 18h 7j/7) 

ouverte depuis vendredi, a enregistré au terme de la journée de dimanche 152 appels. A 11 heures 

ce lundi 23 mars, ce sont 75 appels qui ont déjà été reçus. RIPOSTE COVID-19 monte 

progressivement en puissance, il faut donc lui accorder le bénéfice du temps d’adaptation et éviter de la 

saturer juste pour des renseignements que l’on peut obtenir via le site Info Coronavirus COVID-19 | 

Gouvernement.fr ou le numéro 0800 130 000. 

Pour rappel : La plateforme vise principalement à renseigner la population sur l’épidémie de Covid19 
de manière spécifique à notre territoire, renforcer la coordination Ville-Hôpital, offrir une solution de 
télémédecine aux acteurs de santé de Guadeloupe afin de mieux suivre les patients Covid19 tout en 
diminuant autant que possible les contacts Patient-Soignant, annoncer les résultats négatifs aux 
patients testés, Contribuer à diffuser les messages de prévention pour ralentir l’épidémie (confinement, 
mesures barrières). 

 
Les professionnels de santé (médecins, infirmiers) qui souhaitent se porter volontaires pour 

renforcer les établissements de santé et la plateforme peuvent se faire connaître sur  :  
ars971-crise@ars.sante.fr.  


