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COVID-19 dans le Cantal : 
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et la Préfecture du Cantal annoncent 

qu’une personne originaire du département est confirmée COVID-19. 

UN PATIENT ATTEINT DU CORONAVIRUS COVID-19 DANS LE CANTAL 

L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le Préfet du Cantal annoncent qu’une 

personne résidant dans le département du Cantal vient d’être confirmée positive au COVID-

19. Cette patiente, âgée d’environ 70 ans, est actuellement prise en charge à son domicile, 

en lien avec le CH d’Aurillac. Elle a reçu toutes les consignes concernant son isolement. 

La recherche des sujets contacts proches avec le patient confirmé est en cours 

Les équipes de l’ARS, en coordination avec Santé publique France, mènent actuellement les 

investigations pour identifier les personnes qui auraient été en contact étroit avec elle.  

Les personnes, une fois identifiées, seront contactées et informées : une conduite à tenir 

leur sera communiquée (surveillance de l’apparition d’éventuels symptômes comme une 

toux ou de la fièvre, et si apparition de symptômes, appel du 15 immédiatement, sans 

passer par une consultation en cabinet de ville ou dans les services d’urgence).  

Seules les personnes identifiées comme contact proche dans le cadre de cette investigation 

seront contactées. En l’absence d’appel de la part des autorités sanitaires, il n’y a pas de 

mesure particulière à prendre, mise à part appliquer les gestes barrières. 

Par ailleurs, comme annoncé vendredi, une autre personne confirmée positive au COVID-19 

ayant séjourné dans le département du Cantal, dont le domicile principal est situé dans les 

Charentes-Maritimes est actuellement hospitalisée au CH d’Aurillac. 

> Voir le communiqué de presse. 

LES GESTES BARRIÈRES RESTENT LES PLUS EFFICACES  

Pour limiter la circulation du virus et se protéger,  

les gestes barrières restent les plus efficaces : 

 se laver très régulièrement les mains  

avec de l’eau et du savon, 

 tousser ou éternuer dans son coude,  

 se moucher avec un mouchoir à usage unique  

qu’il faut mettre ensuite dans une poubelle, 

 éviter de se serrer la main et de se faire « la bise ». 
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