
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19 : 
UN DÉCÈS DANS LE DÉPARTEMENT DE L’AISNE Laon, le 05/03/2020

Le centre hospitalier de Soissons a constaté ce matin le décès d’un patient porteur du coronavirus. Il
s’agit d’un homme de 63 ans hospitalisé au service de réanimation du centre hospitalier de Soissons
depuis le 29 février.

L’enquête  de  l’Agence  régionale  de  santé  Hauts-de-France  et  de  Santé  publique  France  a  permis
d’identifier les personnes qui ont été en contact rapproché avec le patient. Cette investigation laisse
penser que la contamination de cet homme serait en lien avec la chaîne de contamination de Crépy-
en-Valois (Oise).

Aucun nouveau cas n’a été testé positif au coronavirus COVID-19 pour l'heure dans l'Aisne depuis le
communiqué de presse de la préfecture de l'Aisne d'hier soir. 

Cellule d’information au public

Une cellule d’information du public, ouverte tous les jours de 8h30 à 21h, a été mise en place pour
répondre  aux  questions  des  habitants  des  Hauts-de-France  directement  concernés  par  les  cas  de
coronavirus : 03 20 30 58 00. Un numéro vert national répond par ailleurs aux questions du public sur le
coronavirus, de 08h à 21h sept jours sur sept : 0 800 130 000.

L’appel aux 15 est réservé aux personnes ayant des symptômes. Il s’agit d’un numéro dédié aux prises
en charge médicales.

Retrouvez plus informations sur le coronavirus ici : www.gouvernement.fr/infocoronavirus. 
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Recommandations pour les habitants

La  meilleure  protection  contre  le  virus  consiste  à  provisoirement  cesser  les  poignées  de  main  et
embrassades, et à respecter les « gestes barrières », des mesures simples et efficaces pour freiner la
diffusion du virus :

• Se laver les mains régulièrement (pendant 30 secondes avec de l’eau et du savon).

• Éternuer et tousser dans son coude.

• Utiliser un mouchoir à usage unique.

• Porter un masque jetable uniquement quand on est malade.

• Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche.

• Rester chez soi, limiter les sorties et contacter votre médecin si votre état de santé le justifie.
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