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Coronavirus COVID-19 : En cas de doute, faites-vous dépister pour
protéger vos proches !
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Le bilan des évacuations sanitaires en direction du CHU de La Réunion sera effectué en début de semaine prochaine
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Un nouveau décès est à déplorer ce matin chez une personne âgée et hospitalisée en réanimation, portant à 32 le nombre
total de décès depuis le début de l’épidémie (dont un à la Réunion suite à une évacuation sanitaire).

En cas de doute, appelez le 15 et faites-vous dépister du COVID-19 !
L’épidémie semble être sur une phase décroissante mais rien n’est acquis ! L’ARS encourage la population à ne pas
relâcher ses efforts. Le virus circule toujours activement sur le territoire. Il reste indispensable de se faire tester en cas
d’apparitions de signes évocateurs, et au moindre doute.
Se faire dépister du COVID-19 permet de se protéger mais aussi et surtout de protéger ses proches en évitant de leur
transmettre le virus. Même en l’absence de signes (fièvre, toux, difficultés à respirer), vous pouvez être porteur du virus
et le transmettre à des personnes qui n’auraient pas la même chance que vous !

