
NOMBRE DE PERSONNES CONTAMINÉES :
111 (+6)

POINT DE
SITUATION 29 MARS 

2020
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A ce jour 111 cas de Coronavirus COVID-19 ont été confirmés dont 12 (+1) 
hospitalisés en réanimation et 2 personnes guéries.

2 décès sont à déplorer.

> TÉLÉCONSULTATIONS COVID-19
A partir du lundi 30 mars, les professionnels de santé 
pourront réaliser des téléconsultations plus facilement 
avec l’outil « Médiconsult ». 

Equipement necessaire
• Pour le professionel de santé : un ordinateur équipé 

d’une webcam, d’un micro et d’un haut-parleur
• Pour le patient : un smartphone, une tablette ou un 

ordinateur équipé d’une webcam, d’un micro et d’un 
haut-parleur

Comment ça marche ?
• Prise en charge immédiate : Le patient 

symptomatique, appelle son médecin traitant pour 
un avis immédiat. Si le professionnel est disponible, 
le patient lui communique son numéro de portable, 

le professionnel, grâce à l’outil « Médiconsult », lui 
fait parvenir un SMS avec un lien sur son téléphone. 
En cliquant sur celui-ci la vidéotransmission débute 
automatiquement.

• Prise en charge programmée : Après l’appel du 
patient, le médecin lui propose un RDV pour une 
téléconsultation. Le patient reçoit alors un SMS et 
un mail avec l’heure du RDV. A l’heure convenue, le 
patient se connecte, à l’aide du SMS ou du mail, et se 
retrouve en relation avec le professionnel. Dans ce 
cas, le médecin peut échanger des documents avec 
le patient et lui adresser via l’outil une prescription de 
manière sécurisée.

> LES PROFILS
• Il y a 51 femmes et 60 hommes
• 28 sont âgés de 15 à 44 ans
• 43 ont entre 45 et 64 ans
• 32 sont âgés de 65 à 74 ans
• Et 8 ont plus de 75 ans 

La moyenne d’âge des personnes hospitalisées en 
réanimation est de 59 ans avec un minimum de 25 ans et 
un maximum de 82 ans. 

Une notion d’exposition dans une zone ou un lieu à risque 
a pu être mise en évidence pour une grande partie des 
cas mais les chiffres suggèrent un début de transmission 
autochtone. 

Le strict respect des mesures de confinement est crucial 
pour freiner la propagation du virus avec la mise en 
œuvre des mesures-barrières.

> CONDUITES À TENIR
Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour
préserver sa santé et celle de son entourage :

• Rester chez soi
• Limiter les contacts avec les autres personnes même 

au sein de la famille, arrêter les embrassades 
• Se laver très régulièrement les mains
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 

mouchoir
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

En cas de symptômes (toux, fièvre) qui font penser au
COVID-19 :

• En semaine, appeler un médecin avant de me rendre 
à son cabinet

• Les soirs et week-ends, appeler le 15
• Ne pas pratiquer l’automédication
• Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés 

respiratoires et signes d’étouffement, appeler le 15


