
 

 

Paris, le 24 janvier 2020 

Communiqué de presse 

 

Trois cas d’infection par le coronavirus 

(2019-nCoV) en France 

 

La ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé ce vendredi 24 janvier deux premiers 

cas d’infection par le nouveau coronavirus 2019-nCoV. Un troisième cas, proche parent de 

l’un des cas, qui était en cours d’investigation, vient d’être confirmé. Les trois patients, l’un 

à Bordeaux et deux à Paris, ayant séjourné en Chine, sont actuellement hospitalisés dans 

des établissements de santé de référence (ESR), Toutes les mesures d’isolement et 

d’hygiène nécessaires ont été prises.  

 

Une enquête épidémiologique approfondie autour de ces cas a été immédiatement mise en 

œuvre. Toutes les personnes ayant été en contact étroit avec ces patients sont en cours de 

recensement. Elles vont recevoir de la part des autorités sanitaires des consignes spécifiques 

pour éviter tout contact, afin de limiter la propagation du virus. 

 

Le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle, pour les personnes qui auraient séjourné 

en Chine récemment, les précautions à prendre en cas de signes d’infection respiratoire (fièvre 

et toux/difficultés respiratoires) : 

- Contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et du séjour récent en 

Chine.  



- Ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute 

potentielle contamination 

 

 

 

Depuis le 10 janvier, le système de santé français a été mis en alerte. Les professionnels de 

santé ont reçu la conduite à tenir.  

 

Le ministère des Solidarités et de la Santé fera des points réguliers de situation, et 

communiquera sans délai tout nouveau cas confirmé sur le territoire français. 

 

Pour s’informer : 

Sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé 

Sur le site de Santé publique France 

Sur le site de l’OMS 

Twitter @Alertesanitaire 

 

Contact presse 

Presse-dgs@sante.gouv.fr et 01 40 56 84 00 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/article/coronavirus-2019-n-cov
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-groupes-de-pneumopathies-possiblement-associes-a-un-nouveau-coronavirus-wuhan-chine
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
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