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Communiqué de presse
La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a fait part ce jour, samedi 8 février, de la
confirmation de nouveaux cas d’infections par le nouveau coronavirus (2019-nCov) chez plusieurs patients
qui résidaient en Haute-Savoie (Contamines-Montjoie). Cinq patients sont hospitalisés au CHU GrenobleAlpes dont trois cas confirmés d’infection à coronavirus.
Les cinq patients admis la nuit dernière ont directement été pris en charge par une équipe spécialisée en
maladies infectieuses et tropicales, dans les conditions requises pour ce type de pathologie. La sécurité
des professionnels de santé travaillant dans le service est assurée par le suivi des protocoles de protection
en vigueur.
Les cinq patients ne présentent pour l’instant aucun signe de gravité, et leur état n’inspire pas
d’inquiétude.
En cas de fièvre chez des personnes de retour de Chine, il est demandé aux personnes de contacter
directement le SAMU en appelant le 15 et de ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences,
pour éviter une potentielle contamination.
Par ailleurs, pour les personnes ayant été en contact avec les cas de Haute-Savoie (Contamines-Montjoie),
le numéro à appeler est le 0800 100 379.
L’ARS a également mis en place un numéro spécial d'information générale pour la population, le 0800 130
000 (appel gratuit de 9h à 19h).
Le CHU Grenoble Alpes poursuit son fonctionnement normal. L’accueil des patients n’est pas perturbé ;
les personnes présentes au CHU Grenoble-Alpes ne courent par ailleurs aucun danger. L’établissement est
en contact permanent avec les autorités sanitaires régionale et nationale pour le suivi de ces prises en
charge.
Le CHU Grenoble-Alpes demande à tous que l’intimité des patients et le travail des équipes hospitalières
soient respectés. Aucune information relative à la prise en charge ou à l’état du patient ne sera donnée en
dehors des communiqués officiels.

