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COMMUNIQUE DE PRESSE

Deux cas de légionellose
dans un immeuble de Palavas-les-Flots
Deux cas de légionelloses ont été déclarés en fin de semaine à l’Agence Régionale de Santé Languedoc
Roussillon-Midi-Pyrénées. Ces deux cas concernent des personnes habitant un même immeuble situé à
Palavas-les-Flots. L’une des deux personnes concernées est décédée. Les causes précises de ce décès sont en
cours d’analyse.
L’ARS rappelle que la légionellose est une infection pulmonaire aigüe qui peut être bénigne ou grave
si l’individu est fragilisé.
Dès signalement de ces cas, l’ARS a procédé à une enquête pour déterminer la cause d'exposition.
Compte-tenu des éléments disponibles à ce jour, les investigations portent en priorité sur le système de
production d’eau chaude de cet immeuble d’habitation. L'ARS est intervenue auprès du syndic de la
copropriété concernée, notamment pour faire effectuer des prélèvements sur site. Ces analyses sont en cours.
La contamination des individus est possible notamment lors des douches, par inhalation de gouttelettes d’eau.
Dans cette situation, il n’y a pas lieu de restreindre l’usage de l’eau froide qui peut être bue et utilisée dans la
préparation des repas. Il n’est pas nécessaire d’interrompre la distribution d’eau courante.
A la demande de l’ARS, des recommandations immédiates de prévention ont été portées à la connaissance des
résidents du bâtiment concerné : suppression de l’usage des douches et maintien de l’hygiène par une toilette
au lavabo, suppression le cas échéant des douchettes en cuisine, fermeture de la piscine et suppression de
l'usage des douches associées. Ces mesures doivent être maintenues jusqu'à ce que soit garantie la qualité de
l’eau chaude distribuée.
L’ARS rappelle que les symptômes d’une légionellose sont proches de ceux d’une grippe : frissons, toux, forte
fièvre, difficultés respiratoires parfois nausée et confusion. Les personnes présentant ce type de symptômes
sont invitées à consulter leur médecin traitant rapidement, notamment si leur santé est déjà fragile.
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