
Agence Régionale de Santé Occitanie 
26-28 Parc Club du Millénaire 
1025 rue Henri Becquerel 
CS 30001 - 34067 Montpellier cedex 2 

Contacts presse ARS : 
Vincent DROCHON 04 67 07 20 57 / 06 31 55 11 77 

vincent.drochon@ars.sante.fr 
04 67 07 20 14 / 06 82 80 79 65 (Montpellier) 
sebastien.pageau@ars.sante.fr 
05 34 30 25 39/ 07 60 37 01 19 (Toulouse) 
anne.cianfarani@ars.sante.fr 

Sébastien PAGEAU 

www.occitanie.ars.sante.fr 
Suivez-nous aussi sur Twitter @ARS_OC 

Anne CIANFARANI 

 

 

 

 

 

Le 8 mars 2020 
 
 

 

 
 

 

Coronavirus : 1 premier cas 
confirmé dans le Gers 

 

L’Agence régionale de santé Occitanie confirme ce jour un premier cas de coronavirus 
dans le Gers. A ce stade, l’état de santé de ce patient ne présente pas de signe de gravité. 
Les investigations de l’Agence régionale de santé et de la cellule régionale de Santé 
Publique France ont été menées, pour identifier et informer les personnes qui auraient été 
en contact rapproché et prolongé avec ce patient. Dans le contexte actuel, nous sommes 
tous invités à adopter les gestes barrières qui permettent de se protéger et de protéger les 
autres. 

 
Point de situation à 20h30 

 

Premier cas confirmé dans le Gers 

Un homme âge de 73 ans et domicilié au nord du Gers a été testé de façon positive au coronavirus 
Covid-19, et pris en charge au CHU de Toulouse. A ce stade, son état clinique ne présente pas de signe 
de gravité.  

En lien avec la Cellule régionale de Santé publique France, les équipes de l’Agence régionale de santé 
ont mené les investigations nécessaires pour identifier les personnes qui auraient été en contact 
rapproché et prolongé avec de patient, qui a séjourné récemment en Alsace. Après son retour, et dès 
l’apparition de premiers symptômes, cette personne a suivi les consignes de prévention et d’isolement. 
De ce fait, seule son épouse a été invitée à respecter à son tour des mesures de précaution. 

 

Rappel des recommandations à suivre 

Toutes les recommandations sanitaires sont diffusées et réactualisées en temps réel sur le site  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 

Pour toute information générale sur le coronavirus, le numéro vert national est désormais accessible 
24h/24 au 0800 130 000 (appel gratuit). En cas de symptômes médicaux, le bon réflexe est toujours 
d’appeler le 15 avant tout déplacement. 

L’Agence régionale de santé Occitanie rappelle à tous l’importance des réflexes de prévention qui 
limitent la circulation des virus. Chacun est invité à adopter en particulier les gestes barrières qui 
permettent de se protéger et de protéger les autres. 
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