
Marseille, le dimanche 8 mars 2020

Depuis le vendredi 28 février 2020, 52 personnes ont été testées positives au coronavirus Covid-19 en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur :

 21 personnes dans les Alpes-Maritimes ;

 15 personnes dans les Bouches-du-Rhône ;

 8 personnes dans les Hautes-Alpes ;

 5 personnes dans le Var ;

 3 personnes dans le Vaucluse.

Des investigations complémentaires sont menées par l’ARS Paca
L’Agence régionale de santé et la Cellule régionale de Santé publique France recherchent actuellement les
personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces personnes.

Dans les 5 cas testés positifs dans le Var, une enfant de 11 ans vient d’être diagnostiquée positive au
Coronavirus. Elle a été contaminée dans le cadre familial hors du Var. 
Comme pour chaque cas confirmé, l’Agence régionale de santé, en lien avec la Cellule régionale de Santé
publique France, recherche actuellement les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé
avec elle.
Les enfants de la classe de 5eC du collège Font de Fillol de Six-Fours-les-Plages dans laquelle est scolarisée
cette jeune fille de 11 ans diagnostiquée positive au Coronavirus devront être confinés à leur domicile.

Dans l’attente des conclusions de cette enquête et par mesure de précaution, à la demande de l’Agence
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, a décidé en lien avec le
recteur d’académie, la fermeture du collège Font de Fillol de Six-Fours-les-Plages, dès demain et pour 14
jours.

La situation particulière des établissements pour personnes âgées dépendantes
Afin d’anticiper l’évolution de la situation dans notre région et pour protéger au mieux les personnes les
plus vulnérables prises en charge dans les Ehpad, le Ministre des Solidarités et de la Santé a demandé le
déclenchement du plan bleu.

L’Agence régionale  de santé  Paca a  demandé aux  directions des  Ehpad de la  région de renforcer les
mesures liées aux entrées et sorties dans ces structures. Les visites aux résidents, sauf cas exceptionnels
déterminés avec la direction de l’établissement et l’ARS Paca, sont donc fortement déconseillées. 
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Rappel des recommandations à suivre
Des gestes simples et efficaces permettent de réduire la transmission des infections (tousser dans son
coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, se laver régulièrement les mains, éviter de serrer les
mains ou de se faire la bise).

Dans  les  établissements  de  santé,  il  convient  de  limiter  les  visites  auprès  des  patients  à  une  seule
personne, interdire les visites des personnes mineures et bien évidemment interdire les visites de toute
personne malade y compris dans les services de maternité.

Les personnes qui reviennent de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée
du Sud, d'Iran, des régions de Lombardie, Vénétie, Emilie-Romagne ou Piemont en Italie ou d’une zone où
circule le virus et qui présentent des signes (fièvre, toux, difficultés respiratoires) doivent contacter le
Samu Centre 15 pour une évaluation de leur situation. 

 


