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PRESSE
Colmar, le 23 mars 2020 à 19:15

Coronavirus COVID-19
Point de situa on sanitaire dans le Haut-Rhin

Au 23 mars, 693 personnes a eintes du coronavirus sont hospitalisées dans le Haut-Rhin parmi
lesquelles 91 pa ents en service de réanima on.
Dans les centres hospitaliers de Colmar et de Mulhouse, 162 décès sont à déplorer depuis l’appari on
du foyer de contamina on.
241 personnes sont d’ores et déjà sor es d’hospitalisa on, leur état de santé ayant été considéré
comme rassurant.
Les consignes sanitaires à appliquer scrupuleusement
Il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :
• Se laver très régulièrement les mains avec du savon ou u liser une solu on hydro-alcoolique,
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
• U liser un mouchoir à usage unique et le jeter,
• Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades,
• Demeurer à au moins un mètre d’autrui, éviter les rassemblements, limiter les
déplacements et les contacts : respecter le conﬁnement
En outre, le préfet du Haut-Rhin et l’agence régionale de santé rappellent les consignes à respecter
pour ne pas saturer les services de secours :
- Si vous avez des symptômes (toux, ﬁèvre) qui vous font penser au coronavirus : restez à domicile,
évitez les contacts, appelez un médecin avant de vous rendre à son cabinet. Vous pouvez également
bénéﬁcier d’une téléconsulta on.

- Si les symptômes s’aggravent avec des diﬃcultés respiratoires et signes d’étouﬀement, appelez le
SAMU-Centre 15.
- Pour toute autre situa on et informa on générale : appelez le numéro vert na onal au 0 800
130 000 qui vous indiquera la conduite à tenir.
Le recours au centre 15 doit être réservé à la prise en charge de pa ents présentant des signes de
gravité et qui nécessitent soit une interven on des services de secours, soit une hospitalisa on, pour
sécuriser la prise en charge de leur maladie.

Pour toute ques on rela ve à l’applica on de ces mesures et cas par culiers :
pref-covid19@haut-rhin.gouv.fr
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