Pau, le 12 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19 – point de situation dans les Pyrénées-Atlantiques
Aujourd’hui, six nouveaux cas confirmés ont été identifiés pour le département des PyrénéesAtlantiques.
Depuis le 4 mars 2020, date à laquelle un premier cas faux positif a été identifié, on peut établir le
décompte suivant :

•
•

•
•

Le 4 mars : un premier cas identifié à Bayonne, qui s’est révélé être un cas négatif.
Le 7 mars : un deuxième cas, celui d’une femme de 53 ans, en provenance du
rassemblement religieux de Mulhouse. La patiente n’est plus hospitalisée et reste sous
surveillance sanitaire. Les investigations menées, à ce jour, par la cellule régionale de
Santé publique France sur son entourage ne concluent à aucune autre contamination.
Le 11 mars : un troisième cas, celui d’un homme qui est hospitalisé au Centre hospitalier
de Bayonne. Son état de santé n’est pas inquiétant.
Le 12 mars : six nouveaux cas ont été confirmés. Il s’agit de cinq femmes et d’un homme.
Trois femmes sont maintenues à domicile avec un suivi médical, leur état de santé n’est
pas inquiétant. L’une d’elles est un cas contact du rassemblement évangéliste de
Mulhouse. Pour les autres femmes et l’homme, les investigations sont encore en cours.

Au total, on dénombre 9 cas confirmés dans les Pyrénées-Atlantiques, dont l’homme hospitalisé à
Bayonne qui est rentré à son domicile dans le département des Landes.
Par ailleurs, les autorités espagnoles ont décidé de fermer leurs établissements scolaires au pays
basque (Biscaye, Alava et Gupuzkoa) car un cluster y a été détecté. Les directives nationales sur
les mesures à prendre dans ce cas ont conduit le préfet et les autorités académiques à prendre
des mesures miroir du côté français. Ainsi les établissements scolaires publics et privés du ressort
de la communauté d’agglomération du pays basque n’accueilleront plus dès demain les élèves
résidents dans les zones espagnoles touchées, qui sont invités à rester chez eux.
Des points d’information réguliers seront diffusés pour faire état de l’évolution de la situation et des
mesures prises.
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