
 

 Contact presse ARS de Normandie 
Hélène MULLER Tél. : 02 31 70 97 63 - ars-normandie-communication@ars.sante.fr 
 

Les informations recueillies par le service communication font l’objet d’un traitement informatique destiné à la diffusion de communiqués de presse 
aux medias. Les données sont conservées tant que le media sollicite l’ARS. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication, rectification ou suppression 
des informations la concernant, en s’adressant au Correspondant Informatique et Libertés  ars-normandie-juridique@ars.sante.fr 

  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Le 26 février 2020 
 

Point de situation sanitaire sur les personnes rapatriées en 
provenance de Chine dans le Calvados 

 
 
 
 
À la descente de l'avion vendredi, l’ensemble des passagers étaient des personnes asymptomatiques, elles ne 
présentaient donc aucun signe pouvant évoquer une infection par le COVID-19. 

Des prélèvements ont été effectués, dans le cadre d’un protocole de recherche, sur les personnes ayant donné 
leur consentement. Les analyses ont été réalisées par le laboratoire de virologie du CHU de Caen. 

Toutes les analyses se sont révélées négatives. 

A ce jour, toutes les personnes sont asymptomatiques. Le suivi médical mis en place se poursuit jusqu'à 
expiration du délai de 14 jours. 
 
 
Pour plus d’informations  
Le ministère des Solidarités et de la Santé et Santé publique France mettent à disposition de la 
population des informations régulières sur leurs sites internet : 

 
 https://solidarites-sante.gouv.fr//coronavirus/ 
 Informations pour les professionnels de santé  
 Santé Publique France : point épidémiologique 
 Page dédiée sur le site du gouvernement : Informations pour les professionnels de santé, les voyageurs, foire 
aux questions (FAQ) 
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