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Premiers cas à Marseille et dans le 

Vaucluse : le Covid-19 débarque en 

Provence 

212 personnes contaminées en France. Les médecins de ville et les Ehpad se 
préparent et s'organisent, alors que des personnes indélicates ont dérobé à 
Marseille des masques de protection 

Par Alexandra Ducamp, Sophie Manelli, Delphine Tanguy, Maxime Peyron 

 
Le laboratoire de dépistage de l'IHU de Marseille multiplie les dépistages : il peut en faire un 
millier par jour.PHOTO NICOLAS VALLAURI 
 

Montgenèvre. Station nichée entre la vallée de la Clarée et le val de Suse, des centaines de 
kilomètres de pistes enneigées et sa Voie Lactée qui vous emmène ski aux pieds jusqu'au 
domaine voisin de Clavière en Italie. On s'interpelle, entre deux télésièges, autant dans la 
langue de Molière que dans celle de Dante et depuis le début de l'épidémie en Italie, à l'heure 
de la raclette, on y blague volontiers sur le coronavirus qui ne traverserait pas les frontières. 
Cette "station internationale", comme le vante son site web, est située à 230 kilomètres à vol 



d'oiseau de... Codogno, petite ville de 15 000 habitants où a démarré l'épidémie de Covid-19 
en Lombardie. 

Malgré sa situation frontalière, Montgenèvre n'était pas jusqu'à présent considéré par les 
autorités sanitaires comme une zone à risque. Pourtant, en pleines vacances scolaires, le 
brassage touristique, qui représente 20 % de l'activité hivernale, y est dense. Une Marseillaise 
qui y a séjourné pendant la première semaine des vacances de février est rentrée dans la cité 
phocéenne avec tout ce qui ressemblait aux symptômes de la grippe. Plusieurs jours après son 
retour, elle a été admise lundi, selon nos informations, à la clinique Bouchard pour y subir des 
examens. 

C'est là qu'un prélèvement naso-pharyngé a également été réalisé et envoyé sous triple 
emballage comme le veut le protocole jusqu'au laboratoire de diagnostic de l'Institut 
hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection. Le diagnostic est tombé dans la nuit de 
lundi à mardi : c'est le premier cas positif au Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône alors que 
neuf cas sont recensés dans les Alpes-Maritimes et à Monaco et que la France dépassait les 
deux cents cas de contamination hier dans la journée. 

L'épidémie ne fait que commencer 

La patiente a donc été transférée par le Samu de la Clinique Bouchard à l'IHU, établissement 
référent qui peut accueillir des malades à l'isolement dans des chambres dédiées à pression 
négative pour éviter tout risque de contamination. Toujours hospitalisée, son état clinique ne 
présentait pas hier de signes de gravité, selon la préfecture. 

Dès le diagnostic confirmé, l'Agence régionale de Santé a mis en place une cellule de crise et 
mis en action la cellule d'identification des "sujets contacts". La patiente devait être soumise 
à un questionnaire précis afin d'identifier toutes les personnes avec laquelle elle aurait pu être 
en contact à partir des 24 heures précédant l'apparition des symptômes. En fonction de 
plusieurs critères (contact à moins d'un mètre, partage d'un lieu de vie...) correspondant à un 
niveau d'exposition, les "médecins enquêteurs" classent les sujets selon trois catégories. Et 
les contactent afin de leur fournir les recommandations ad hoc. "L'objectif est double : 
l'enquête permet de repérer les cas secondaires que le porteur aurait pu contaminer et d'éviter 
que ces cas secondaires en contaminent d'autres", expliquait la semaine dernière, le Dr 
Aboukais du service de veille et de sécurité sanitaire de l'ARS Paca. 

Tout l'entourage de la patiente marseillaise a été soumis à un test de dépistage. La procédure 
veut que toute personne ayant été en contact avec un cas confirmé fasse l'objet d'un suivi 
rapproché des autorités sanitaires avec appels téléphoniques réguliers pour évaluer les 
symptômes et prendre les relevés de température pendant 14 jours à partir de la date du 
dernier contact. 

Le conjoint de la patiente marseillaise qui est médecin à Marseille a annulé toutes ses 
consultations et était, hier, isolé et toujours asymptomatique. 



Depuis le début de l'année, plus de 7000 tests de dépistage de virus respiratoires ont été 
réalisés au sein du laboratoire de diagnostic de l'IHU : 2500 étaient positifs, dont au moins 500 
aux coronavirus bien connus qui circulent habituellement en France. Les premiers Covid-19 
sont apparus la semaine dernière dans le Sud, le laboratoire de dépistage marseillais multiplie 
les analyses. 

L'épidémie ne fait que commencer. 

Venue pour passer un scanner, elle est dépistée positive au coronavirus 

 
La "patiente zéro" marseillaise a été dépistée à la clinique Bouchard.PHOTO VALÉRIE VREL 

"Inquiète, moi ? Ah non pas du tout. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de savoir que ce 
coronavirus dont on parle tant dans les médias nous concerne subitement de très près...", 
confiait hier une aide-soignante croisée dans l'ascenseur de la clinique Bouchard.Dans la 
matinée, "l'ensemble du personnel de l'établissement a été informé de la situation. Les 
consignes nous ont été rappelées : ne pas se faire la bise, se laver régulièrement les mains. On 
sait que le plus important est de ne pas contaminer les gens déjà malades ou fragiles". 

Pas d'inquiétude perceptible non plus dans le hall et les couloirs de cette clinique marseillaise 
située dans des quartiers plutôt aisés du centre-ville. Dans l'après-midi, les consultations et 
les visites s'y déroulaient normalement, dans le calme. Il est vrai qu'en l'absence d'affichage 
informatif, patients et visiteurs ignoraient qu'une patiente, porteuse du désormais célèbre 
Covid-19, le "patient zéro" marseillais, avait séjourné entre ces murs quelques heures plus tôt. 

"Nous avons strictement respecté les procédures édictées et régulièrement mises à jour par le 
ministère de la Santé. Nos patients et notre personnel ne courent aucun risque", assure David 
Fleyrat, directeur de la clinique Bouchard. Ainsi, la patiente contaminée aurait été "aussitôt 
placée à l'isolement" ; et les soignants qui l'ont prise en charge "ont tous été équipés de 
masques". "Nous avons informé le Clin (comité de lutte contre les infections nosocomiales), la 
CME (commission médicale d'établissement), l'Agence régionale de santé (ARS). Pour l'instant, 
nous n'avons pas reçu de consignes complémentaires, mais si cela doit évoluer, nous sommes 
prêts". 

Une question se pose toutefois : pourquoi cette patiente a-t-elle été hospitalisée dans cet 
établissement non spécifique, alors que depuis plusieurs jours, les autorités de santé 
martèlent ce message dans tous les médias : les cas suspects ne doivent pas se rendre à 
l'hôpital mais appeler le 15. Les contaminations intra-hospitalières sont en effet l'un des 
risques majeurs qu'il s'agit aujourd'hui d'éviter. 



"Quand un malade se présente, nous ne le mettons pas dehors ! Le coronavirus n'était pas 
marqué sur son front", se défend David Fleyrat, qui précise que la patiente en question "est 
venue pour autre chose, un examen lui avait été prescrit". Lorsqu'elle s'est présentée lundi 
pour passer ce scanner, sa toux aurait éveillé les soupçons des soignants. "Le personnel a 
aussitôt été mis sous protection et la patiente a été placée à l'isolement". 

Hier soir, l'ARS Paca précisait les procédures prévues dans les établissements hospitaliers dans 
lesquels un patient atteint de coronavirus aurait transité : "Une équipe doit être missionnée 
sur place pour enquêter sur le personnel qui a été en contact avec ce malade afin de déterminer 
le niveau de risque". 

Un premier cas avéré en Vaucluse 

Hier, une femme a été testée positive au coronavirus Covid-19 à l'hôpital de Valréas. Il s'agit 
d'une personne originaire de la Drôme. Hospitalisée et dépistée dans l'Enclave des Papes, la 
patiente a été rapidement transférée à l'hôpital de la Timone de Marseille, plus précisément 
à l'IHU Méditerranée infection. Il s'agit du premier cas admis en Vaucluse. Une cellule de crise 
a été mise en place immédiatement par l'ARS, en lien avec la Cellule régionale de Santé 
publique France pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et 
prolongé avec cette personne. L'enquête et le suivi des cas contacts est pilotée par l'Agence 
régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes située à Lyon. Selon nos informations, un autre cas, 
en cours de dépistage est en observation à l'hôpital Henri Duffaut d'Avignon. 

Un autre cas suspect à l'hôpital Henri Duffaut d'Avignon 

Le test de dépistage scellé sous triple emballage a été transporté en voiture à l'IHU 
Méditerranée infection de Marseille. Généralement, le résultat tombe en quelques heures, 
l'équivalent d'une demi-journée. Il s'agit d'une femme de 41 ans qui a également été admise 
à l'hôpital de Valréas. Pour l'instant, aucun lien n'a été établi entre ces deux patientes. 
Rapidement, ce cas suspect a été transféré hier en fin de journée à l'hôpital Henri Duffaut 
d'Avignon. Pour l'heure, la patiente en détresse respiratoire, reste au centre hospitalier 
d'Avignon doté d'un service de médecine interne infectiologie aiguë polyvalente, dirigé par le 
Dr Stéphanie Branger. Le service compte une quinzaine de soignants pour une dizaine de lits. 
Une gestion des malades à Avignon qui se gère au cas par cas. Selon son état, cette femme de 
41 ans aurait pu être transférée à l'hôpital de la Timone de Marseille dans la journée. Quoi 
qu'il en soit, son entourage doit également rester confiné et effectuer les tests de dépistage. 

Dans les hôpitaux, les vols de masques se multiplient 



 
Hier, sur le marché de La Joliette : masques de protection, gel hydroalcoolique ont fait leur 
apparition sur les étals, au milieu des articles textiles et de bazar.PHOTO L.DA. 

3 € pièce, 80 € les 50 ou 30 € les 150 : depuis les derniers jours de février et l'identification 
d'un cluster en Italie du Nord, les petits malins n'hésitent pas à revendre des lots de masques 
chirurgicaux sur des sites comme Le Bon Coin. Dans certains points de vente, les prix de ces 
protections, ou des flacons de gels hydroalcooliques, ont carrément été multipliés par deux 
ou trois en quelques jours : "Nous n'accepterons pas la moindre spéculation sur l'épidémie de 
coronavirus", a martelé en réponse Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui recevait hier 
à Bercy les représentants des entreprises. Saisie, la Direction générale de la répression des 
fraudes va ainsi enquêter sur les fortes augmentations de prix sur ces produits qui, par 
endroits, sont en rupture de stock. Le gouvernement pourrait éventuellement encadrer par 
décret le prix de vente des masques... 

À Marseille, hier, on pouvait aussi trouver ces précieux morceaux de papier... jusque sur les 
étals du marché de La Joliette (2e), à côté d'articles de bazar. "C'est n'importe quoi, on parle 
quand même de santé publique, là", s'emportait un médecin marseillais, à qui l'on rapportait 
l'anecdote. Cette situation n'amuse en effet guère les professionnels de santé : à l'Assistance 
Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), ainsi, selon un mail interne que La Provence s'est 
procuré, on déplore qu'"une vingtaine de boîtes (de 50 masques) a disparu" ce week-end 
et "20 boites de (50) masques chirurgicaux y compris avec visières", hier, au bloc central de la 
Conception. Aux urgences pédiatriques de La Timone, ces larcins avaient commencé le 
25 février : six boîtes de protections réglementaires avaient disparu dans la nuit, soit 400 
masques. "Désormais, ils sont conservés sous clef", précise le Pr Jean-Luc Jouve, chef de 
service. À la direction de la Conception, on affirme par ailleurs dans une note interne que "les 
personnes indélicates se reconnaîtront, sachant qu'elles ont été repérées". Elle a également 
demandé "de mettre sous clef l'ensemble du stock du bloc opératoire jusqu'à nouvel ordre (se) 
réservant le droit aussi de faire ouvrir les effets personnels des équipes". Il a été rappelé enfin 
que l'accès au bloc central de l'hôpital est réservé aux seuls personnels de santé habilités et 
aux patients opérés. Le stock restant est suffisant pour assurer l'activité du bloc et "de 
nouvelles commandes ont été passées pour un réapprovisionnement rapide", assure la 
direction. 

L'AP-HM entend cependant faire durer ses réserves le plus longtemps possible : ainsi aux 
urgences de La Timone, les cadres de santé distribuent désormais les masques au compte-
gouttes au personnel. "C'est un par agent et par jour", glisse un médecin. Et pas question d'en 
ramener chez soi. 



Pour protéger les médecins de ville, le ministre de la Santé a annoncé que dix millions de 
masques allaient être répartis dans les pharmacies de France : d'ici la fin de la semaine, chaque 
professionnel de santé libéral pourra se rendre dans une pharmacie pour retirer un premier 
lot de 50 pièces antiprojection, sur présentation de sa carte professionnelle. La réquisition 
de "tous les stocks et la production de masques de protection" pour les soignants et malades 
a aussi été annoncée. Les masques de haute protection (FFP2) seront réservés aux praticiens 
de médecine invasive, comme les chirurgiens. 

Ehpad, généralistes : en première ligne, les pros s'organisent pour faire face 

Une salle d'attente bondée, avec vos voisins qui vous toussent gentiment sur la manche : ce 
spectacle, depuis quelques jours, aurait disparu des cabinets de généralistes. "Les gens sont 
très angoissés, certains ne viennent même plus aux rendez-vous, et personne ne veut patienter 
en salle d'attente", assure ainsi le Dr Wilfried Guardigli, à l'URPS (Union régionale des 
professionnels de santé) de la région Paca. À ceux qui présentent des symptômes tels que 
rhume ou toux, les médecins libéraux tentent de fournir un masque chirurgical. 

"Dans mon cabinet, on a arrêté tous les créneaux sans rendez-vous pour limiter les contacts en 
salle d'attente, précise aussi le Dr Julie Wey, généraliste à Marseille. On gère les patients en 
les convoquant à des horaires bloqués. Sinon, on programme des visites à domicile." 

En dehors du manque de matériel de protection, auquel le gouvernement a tenté hier 
d'apporter une réponse (lire ci-dessous), l'épidémie, actuellement en stade 2, n'inquiète pas 
vraiment le Dr Wilfried Guardigli. "Bon, en stade 3, ce sera différent, on sait que tout va reposer 
sur nous, les libéraux", soupire-t-il néanmoins, réaliste. À ce moment, "ce sont potentiellement 
des millions de personnes qui pourraient être concernées", et il ne sera alors plus envisageable 
d'appeler le 15 à chaque alerte ou même de faire dépister les malades à l'IHU. "On va devoir 
développer la pratique de la téléconsultation", prédit le médecin. Certains cas seront vus à 
domicile par des infirmières, et d'autres, les plus sérieux (patients très âgés, et/ou présentant 
des comorbidités, telles que des pathologies cardiaques ou respiratoires) "pourront toujours 
venir au cabinet", rassure le Dr Guardigli. 

Aux personnes âgées ou vulnérables, les généralistes recommandent d'ores et déjà de "limiter 
leurs sorties" dans les lieux à forte concentration de population. "En stade 3, la meilleure 
protection, comme lors d'une épidémie de grippe, sera encore de rester chez eux." 

Dans les Ehpad, comme celui ci-dessus, à Marseille, qui accueillent justement les patients les 
plus exposés aux formes graves du coronavirus - les plus de 80 ans présentent un taux de 
mortalité de 14,8% - on était jusqu'à hier en attente d'un protocole clair, d'une stratégie 
nationale. "Jusqu'ici, chacun faisait sa petite popote dans son coin", juge une assistante de 
service hospitalier (ASH) de la cité phocéenne. "La semaine dernière, nous avons eu des 
réunions avec l'ARS Paca, à Avignon et Marseille, renseigne Jean-Christophe Amarantini, vice-
président du Synerpa et délégué régional du syndicat en Paca. Nous avons pu y faire remonter 
nos problématiques." 



Faut-il filtrer les visites, interroger les personnes sur leurs éventuels voyages ou contacts avec 
des zones ou personnes contaminées ? Suspendre les visites ? Quelles consignes afficher dans 
les Ehpad? Enfin, les réserves de masques et de gel hydroalcoolique seront-elles suffisantes, 
au pic de l'épidémie ? "On a déjà des fournisseurs en rupture de stock sur certains territoires", 
informe le Synerpa qui se "met en ordre de bataille" pour les prochaines semaines. "Nous 
avons l'habitude de gérer des épisodes infectieux, rassure néanmoins M. Amarantini. Nous 
savons organiser et gérer un confinement." Il garde cependant une inquiétude particulière 
pour les personnels. "Même si nous pourrons pallier les arrêts maladie des agents en faisant 
appel à des infirmiers libéraux, on peut très vite se retrouver dans une situation catastrophique 
de sous-effectif." 

Lors d'une réunion, hier à Paris, Olivier Véran, ministre de la Santé, a déjà promis... des "fiches 
pratiques" pour empêcher la propagation du coronavirus dans les maisons de retraite. Le 
gouvernement y propose par exemple que les mineurs ne soient pas autorisés à rendre visite 
aux pensionnaires, car "il existe une grosse suspicion que les enfants soient porteurs 
asymptomatiques" du virus, comme le rappelle aussi Synerpa. Si l'établissement est situé dans 
un "cluster", toute visite pourrait aussi être interdite, sauf cas de force majeure. Notamment 
si la personne est mourante. 
 
 


