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5 mars 2020

Confirmation de deux cas de Covid-19 
en Lot-et-Garonne 

L’Agence Régionale de la Santé a confirmé hier en fin de soirée, auprès des services de la
Préfecture, la présence de deux de cas diagnostiqués positifs au Covid-19, aux urgences du
Centre Hospitalier Agen-Nérac.
Le couple  revenait  du  rassemblement  évangélique  qui  s’est  tenu  à Mulhouse le  week-end
dernier. 
À l’heure actuelle,  l’homme a été placé en confinement à son domicile et  sa femme a été
transférée vers le CHU de Bordeaux. 

En cas de signes d’infection respiratoire

En cas de fièvre, toux, difficultés respiratoires dans les 14 jours suivant un séjour en Chine ou 
dans une zone où circule actuellement le virus, il convient de faire appel directement au 15 
sans se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences.

Pour obtenir des informations sur le Covid-19 ou toutes autres questions, contactez le numéro 
vert national : 0800 130 000.

Il vous est rappelé les mesures “barrières” préventives suivantes, qui doivent être adoptées par 
tous :

• Se laver très régulièrement les mains 
• Tousser ou éternuer dans son coude 
• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 
• Éviter de serrer des mains 
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Rejoignez-nous sur Twitter :  @Prefet47 et Facebook :  Préfète de Lot-et-Garonne

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/


Plus d’infos : 

Retrouvez toutes les réponses officielles et les recommandations de santé et de voyages sur :

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
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