24 janvier 2020
Enrayer la progression du virus

Coronavirus chinois : Agnès Buzyn confirme trois premiers cas avérés en France, à
Bordeaux et à Paris

La ministre de la Santé a annoncé que trois premiers cas de coronavirus à Paris et à Bordeaux ont été confirmés. Depuis décembre, le virus a
fait au moins 26 morts en Chine.

Avec Atlantico
Rédaction
Selon des informations de Franceinfo et de CNews, le coronavirus qui touche laville de Wuhan en Chine est arrivé en France.
Trois premiers cas du coronavirus chinois ont été détectés au CHU de Bordeaux et à Paris.
Cette information a été annoncée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ce vendredi 24 janvier en début de soirée. Il s'agit des
tous premiers cas avérés et signalés en Europe.
La ministre de la Santé a communiqué quelques informations sur le premier cas, signalé à Bordeaux.
"Le patient est agé de 48 ans, il revient de Chine, il est passé par la ville de Wuhan. Il a consulté pour des symptômes le 23 janvier. Il
est hospitalisé depuis hier à Bordeaux, dans une chambre isolée. Il a été en contact avec une dizaine de personnes depuis son arrivée
en France".
Peu d’éléments ont été communiqués sur le cas parisien. Cette seconde personne se serait rendue en Chine. Elle est hospitalisée, en
ce moment, à l'hôpital Bichat, et se trouve en isolement.
Un troisième cas du coronavirus apparu en Chine a été détecté en France, a annoncé vendredi soir le ministère de la Santé. Ce cas,
"proche parent de l'un des cas, qui était en cours d'investigation, vient d'être confirmé", selon un communiqué. Les trois personnes
avaient séjourné en Chine et sont hospitalisées à Bordeaux et à Paris, avec des mesures "d'isolement".
Le ministère de la Santé fera un point d'information tous les jours.
Au terme d'une réunion de deux jours à son siège de Genève, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu jeudi "l'urgence en
Chine" mais a jugé qu'il était "trop tôt" pour parler "d'urgence de santé publique de portée internationale".
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