
 
 

      
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 Dijon, le 5 mars 2020  

 
Coronavirus-COVID-19 : Vingt-cinq nouveaux cas confirmés en 
région Bourgogne-Franche-Comté, des prises en charge dans 
quatre départements. 
 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté confirme, en ce jour et à 
cette heure (14h), vingt-cinq nouveaux cas de coronavirus-COVID-19 en région Bourgogne-
Franche-Comté, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 44 en région.  
 
Ces nouveaux cas sont pris en charge en différents points de la région : 
 

- 12 patients sont pris en charge par le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon 
- 9 patients sont pris en charge par l’Hôpital Nord Franche-Comté  
- 2 cas confirmés sont pris en charge par CHU de Dijon 
- 2 patients sont pris en charge par le Centre Hospitalier de Mâcon. 

 
Au regard des premières investigations, la plupart de ces nouveaux cas confirmés auraient un 
lien avec le rassemblement cultuel à l’église évangélique « Portes ouvertes chrétiennes » à 
Bourtzwiller (Mulhouse) entre le 17 et le 24 février. Les équipes de l’ARS, en coordination avec 
Santé publique France, mènent des investigations.  
 
 
Point de situation demain à 10h30 
 
Une conférence de presse se tiendra en présence d’Olivier Obrecht, directeur général adjoint de 
l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, Joël Mathurin, préfet du Doubs, David Philot, préfet du 
Territoire de Belfort, Chantal Carroger, directrice générale du CHRU de Besançon et du 
professeur Catherine Chirouze, chef du service des maladies infectieuses du CHRU de 
Besançon :  
 
 

Vendredi 6 Mars 2020 
à 10h30 

à l’ARS, site de Besançon, 
La City 

3 avenue Louise Michel 
Besançon 

            
 

 



 
 
 
Pour toute information actualisée et validée sur le point de situation et les bons comportements 
à adopter, consultez le site du gouvernement ci-dessous : 
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