
 

 

Paris, le 26 février 2020 

Communiqué de presse 

 

COVID-19 : trois nouveaux cas confirmés, dont un décès 

 

Le Directeur général de la Santé annonce ce mercredi 26 février trois nouveaux cas d’infection à 

coronavirus, confirmés dans la nuit du 25 au 26 février, dont un homme de 60 ans, hospitalisé à Paris 

et décédé dans la nuit. Au total, 17 cas ont été confirmés en France depuis le 24 janvier. 

 

Parmi les 5 nouveaux cas diagnostiqués depuis le 25 février 

- Une Franco-chinoise de 33 ans, de retour de Chine, hospitalisée à Paris  

- Un Français de 64 ans, de retour de Lombardie et hospitalisé à Annecy 

- Un Français de 55 ans, hospitalisé à Amiens. Il est en réanimation 

- Un Français de 36 ans, de retour de Lombardie et hospitalisé à Strasbourg 

- Un Français de 60 ans, hospitalisé à Paris dans un état gravissime. Il est décédé le 26 février.   

 

Une enquête épidémiologique approfondie a été immédiatement mise en œuvre  pour identifier et 

contacter toutes les personnes ayant été en contact étroit avec ces patients. Elles vont recevoir de la 

part des autorités sanitaires des consignes spécifiques pour éviter tout contact, afin de limiter la 

propagation du virus. 

 

Depuis le 23 février, 70 nouveaux établissements de santé sièges de SAMU ont été identifiés sur 

l’ensemble du territoire français, portant à 107 le nombre d’établissements prêts à recevoir des 

patients atteints de COVID-19. 

 

Un point presse se tiendra ce 26 février en fin de journée, en présence du Ministre des Solidarités et 

de la Santé. 

 



En savoir plus 

Une plateforme n° Vert est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 21h, pour répondre aux questions non 

médicales : 0800 130 000 

 

Sur le site du Gouvernement 

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 

01 40 56 84 00 

 

Conseils aux voyageurs après un séjour dans une zone de circulation active du 
virus 

Toute personne ayant séjourné dans une zone de circulation active du virus doit désormais, dans les 
14 jours suivant son retour 

- Surveiller sa température 2 fois par jour 

- Porter un masque chirurgical en présence de son entourage et en dehors du domicile 

- Réduire les activités non indispensables et la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes 
fragiles 

-  Se laver les mains régulièrement 

 En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer 

-  Contacter rapidement le SAMU centre 15 en signalant le voyage 

- Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-2019-ncov-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-2019-ncov-france-et-monde
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
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