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Le Département De Santé de Lexington-Conté Urbain de 

Fayette confirme le premier décès a Lexington associé au 

COVID-19  

 
Lundi 23 Mars 2020 
 

Kevin Hall 

 
La première mort attribuée au virus COVID-19 a Lexington a été confirmée, Le maire Linda 
Gorton et le commissaire de santé Dr. Kraig Humbaugh ont annoncé aujourd’hui.  La victime 
était une personne octogénaire, avec des problèmes de santé sous-jacents.  Les détails ne 
peuvent pas être partagés à cause des lois sur la confidentialité médicale. 
  
« Aujourd’hui est un jour triste pour notre ville et particulièrement pour la famille et les amis de 
cette victime », dit le maire Linda Gorton.  « Assurons-nous tous que nous nous occupons de 
nos voisins âgés, et qu’ils soient protégés.  Et faisons tous ce que nous pouvons pour ralentir 
ce virus. » 
  
Le Département de Santé de Lexington-Conté Urbain de Fayette croit maintenant que le virus 
se propage à Lexington par interaction prolongée de personne-à-personne, parce que non tous 
les nouveaux cas peuvent pas être associés a des cas précédents, ou à des voyages hors de la 
communauté.  Malgré le nombre de cas encore assez bas, on anticipe que le nombre de cas 
augmentera.  Pour ralentir la transmission du virus, essayez d’éviter tout contact non 
strictement nécessaire et restez à la maison quand vous êtes malades. On pense que COVID-
19 est principalement transmissible à travers le contact étroit avec les personnes infectées. 
  
Conseils sociaux à suivre :  
 

       Restez à la maison autant que possible. 
       Assurez-vous d’avoir accès aux médicaments et provisions au cas où on vous avise de rester 

chez vous. 
       Quand vous sortez en public, éloignez-vous des autres personnes qui sont malades, limitez tout 

contact étroit avec les autres personnes, et lavez-vous les mains fréquemment.  
       Évitez les foules.  

  
Le Département de santé préconise les conseils suivants pour éviter la propagation de  
COVID-19: 

       Lavez-vous fréquemment les mains avec du savon et de l’eau, particulièrement après avoir été 
aux toilettes; après avoir mangé; après vous être mouché, avoir éternuer, ou avoir toussé. 

       Évitez le contact avec les gens malades. 
       Évitez de toucher vos yeux, votre nez, et votre bouche. 
       Restez à la maison si vous êtes malade. 
 

 Couvrez votre toux ou lorsque vous éternuez avec des mouchoirs et jetez-les ensuite dans une 
poubelle. 
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       Nettoyer et désinfecter fréquemment les objets et les surfaces touchés, utilisant un spray de 
nettoyage domestique ou une lingette. 

       Maintenez une distance « sociale » (social distancing) quand possible. 
  
COVID-19 est une nouvelle maladie et le Département de Santé se tient au courant de 
nouveaux développements.  
  
Pour répondre à toutes questions au sujet de COVID-19, le Département de Santé de 
Lexington-Conté Urbain de Fayette (LFCHD) gère un centre d’appel pour le public.  Vous 
pouvez poser vos questions par téléphone à : (859) 899-2222, de 8 du matin à 16, ou par email 
à COVID19@lfchd.org.  Des informations supplémentaires, y compris des questions 
fréquemment posées, peuvent être trouvées à lfchd.org et sur les liens media sociaux de 
LFCHD.  Vous pouvez nous trouver sur Facebook à www.facebook.com/LFCHD, ou nous 
suivre sur Twitter à www.twitter.com/LFCHD et Instagram à @lexpublichealth. 
  
La ville fournit également des mises à jour sur lexingtonky.gov.  Cliquez sur COVID-19 
information. 
  
 

mailto:COVID19@lfchd.org
http://lfchd.org/
http://www.facebook.com/LFCHD
http://www.twitter.com/LFCHD
http://lexingtonky.gov/
https://www.lexingtonky.gov/coronavirus-response
https://www.lexingtonky.gov/coronavirus-response

