
  

C OMM UNIQU É  

 

COVID 19 : SOYONS TOUS VIGILANTS 

POUR LES PERSONNES ÂGÉES !  
 

 

L’épidémie du COVID 19 en Guyane 
Au 10 juin 2020, la Préfecture et l’ARS annoncent 865 cas confirmés de COVID 19 depuis le 4 mars 
dernier en Guyane. Après des débuts très modérés, l’épidémie est actuellement dans une phase de 
forte progression avec 188 nouveaux cas enregistrés ces dernières 72h. Cette progression 
s’accompagne également d’une augmentation du nombre de personnes hospitalisées. Cette situation 
invite à une vigilance maximale autour des personnes les plus vulnérables à cette infection. 

 
Une vulnérabilité particulière des personnes âgées 

A la lumière des données de l’épidémie dans le monde, il convient de 
constater que les personnes âgées sont la population la plus à risque de 
développer des formes graves du COVID 19. Pour information, en 
France, près de 6 personnes atteintes sur 10 âgées de plus de 65 ans se 
retrouvent en réanimation. Par ailleurs, 9 décès sur 10 concernent des 
personnes de 65 ans et plus. 

 
Pourquoi cette fiche-repères ? 
Il est crucial de repérer les signes du COVID 19 de façon précoce, chez les personnes âgées, pour deux 

raisons principales :  

1/réagir dès les premiers signes permet d’être testé plus tôt, de connaître plus tôt son statut et, en cas 

de contamination, de mettre en œuvre toutes les mesures barrières pour limiter la transmission de la 

maladie ;  

2/le test permet, s’il est positif, de rentrer dans un parcours de soins avec une surveillance et une prise 

en charge médicale selon la situation. 

Quels sont les symptômes spécifiques chez les personnes âgées ? 
Les premiers signes du COVID 19 chez les personnes âgées sont souvent différents de ceux qui sont 

habituellement présentés pour la population générale. En effet, pour les personnes âgées, les premiers 

signes sont le plus fréquemment : 

• la diarrhée 

• la nausée  

• les vomissements  

• les chutes (en lien avec les vertiges) 

• l’état confusionnel 

• la fièvre discrète avec des variations de température (augmentation et baisse par rapport 

à la température habituelle au cours de la journée). 

TOUT CHANGEMENT BRUTAL DE L’ÉTAT DE SANTÉ DOIT ALERTER ! 
 



  
Que faire face aux symptômes ? 
Face à ces symptômes, il est recommandé de consulter son médecin traitant pour avoir un avis 

médical. Il prescrira le test s’il le juge nécessaire. 

Si le médecin traitant n’est pas disponible, la personne ou son entourage peut demander une 

téléconsultation au 0973 03 02 63 (plateforme MEDAVIZ). 

Attention ! En cas de signes graves ou de détresse, il faut appeler le 15. 

 
Dans tous les cas, il est important de  

RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES  

POUR PROTÉGER LES AUTRES ET SE PROTÉGER. 

 

Pour une mobilisation en particulier des aidants, des auxiliaires de vie, des infirmiers 

libéraux  
En premier lieu, les personnes âgées sont encouragées à surveiller leur état et à prendre avis auprès 

de leur médecin traitant si besoin. Pour celles qui sont moins autonomes, les acteurs de 1ère ligne 

(aidants, auxiliaires de vie, infirmiers libéraux…) sont invités à rester particulièrement vigilants et à ne 

pas hésiter à alerter en présence de ces signes.  

Ce support d’information, un travail collaboratif 
Le présent support a été réalisé par le dispositif MAIA-Réseau Géronto (L’Ebène) en collaboration avec 

la Direction de l’autonomie de la CTG et l’ARS Guyane, avec l’appui méthodologique de Guyane Promo 

Santé et l’avis d’un Comité scientifique composé de gériatres.  

 
 
    

Contacts : 

Dr Claude ROSNEL 
gériatre, directrice de l’autonomie, CTG 

claude.rosnel@ctguyane.fr  

Manon MORDELET 
directrice de l’autonomie ARS Guyane 

manon.mordelet@ars.sante.fr  

Marie Louise NOUVELLET 
pilote du dispositif MAIA-Réseau Géronto 

0694 41 47 76 
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