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COMMUNIQUÉ de PRESSE 
Carcassonne, le 28 février 2020 

 
 

CORONAVIRUS   COVID-19 
 
 

Mme la préfète de l'Aude, en lien étroit avec l'ARS Occitanie, a réuni ce jeudi 27 février les principaux services en 

charge de la mise en œuvre des recommandations sanitaires édictées par le ministère de la santé. 

 

Cette réunion sera reconduite chaque semaine afin de faire un point régulier de l'évolution de la situation dans le 

département de l'Aude. 

 

Madame la préfète s’est assurée que les recommandations sanitaires, rappelées précisément dans le Communiqué 

de presse joint de l'ARS Occitanie, ont été largement diffusées : 

- relais par la préfecture de la lettre du Premier ministre au président du département de l'Aude et à tous les maires 

et information des partenaires institutionnels de la sécurité civile, 

- informations par la DASEN auprès de tous les établissements scolaires, et par la DRAAF pour les établissements 

d'enseignement agricole, 

- informations par la DDCSPP à l'attention de tous les accueils collectifs de mineurs, 

- information par les chambres consulaires à leurs ressortissants, 

- consignes aux voyageurs diffusées aux lieux de transit (aéroport, gares, autoroutes, ...). 

 

Madame la préfète appelle chaque citoyenne et citoyen en provenance des zones à risque [ Chine (Chine 

continentale, Hong-Kong, Macao)- Singapour- Corée du Sud- Deux régions d’Italie (Lombardie et Vénétie) - Iran ] 

à suivre les recommandations. 

En cas de question sur le coronavirus, un numéro national d’appel gratuit est en place au 0 800 130 000. 

 

Conformément à l'annonce gouvernementale, le CH de Carcassonne, siège du SAMU, est d'ores et déjà  en 

capacité de recevoir et de diagnostiquer les personnes présentant des signes d'infection respiratoire et suspectées 

d'être porteuses du coronavirus, après orientation par le 15, en plus des 3 CH Universitaires (Toulouse, 

Montpellier, Nîmes) de la région Occitanie. 

 

Madame la préfète de l'Aude rappelle qu'à cette heure,  aucune personne atteinte du virus n'a été recensée dans le 

département de l'Aude. 

 

Les sites d’information dédiés sont mis à jour en temps réel par le Gouvernement et le Ministère de la santé : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/ 


