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ESTIMATION DU NOMBRE DE CAS ISSUS DES DONNÉES DU RÉSEAU
SENTINELLES : 130*
NOMBRE DE CAS CONFIRMÉS PAR LE CHU : 156 (+1)
16 (-1) sont hospitalisés en réanimation
50 personnes sont guéries
6 décès sont à déplorer parmi les cas confirmés et 3 décès suspects ont été signalés

> LES CAS CONFIRMÉS BIOLOGIQUEMENT
Parmi les 156 cas confirmés :
• Il y a 75 femmes et 81 hommes
• 36 sont âgés de 15 à 44 ans
• 61 ont entre 45 et 64 ans
• 44 sont âgés de 65 à 74 ans
• Et 15 ont plus de 75 ans

La moyenne d’âge des personnes hospitalisées en
réanimation est de 64 ans avec un minimum de 25 ans et
un maximum de 85 ans.
Au total, depuis le 13 mars, 35 cas biologiquement
confirmés ont été admis en service de réanimation parmi
lesquels on dénombre 43% de femmes et 57% d’hommes.

Aujourd’hui, 38 patients sont hospitalisés dont 16 en
service de réanimation soit 42% des patients hospitalisés.

> LE POINT SUR LA SURVEILLANCE À L’HÔPITAL
Les passages aux urgences

• Au cours de la semaine dernière, sur 655 passages
aux urgences, 173 passages ont concerné une
suspicion Covid-19 soit 26%.

Les tests du laboratoire hospitalier

• Au cours de la semaine dernière, 23% de tests
réalisés par le laboratoire du CHU de Martinique se
sont révélés positifs.

Le service de réanimation

• 44% des patients hospitalisés en réanimation sont
âgés de 65 ans et plus.
• 63% des patients hospitalisés en réanimation
présentent au moins un facteur de risque.

> EN CAS DE SYMPTÔMES, QUE FAIRE LES SOIRS ET WEEK-ENDS ?
Il faut appeler le 15
• En cas de symptomes modérés : prise en charge par un médecin régulateur libéral qui pourra faire une
téléconsultation, donner des conseils médicaux ou contacter SOS Médecins
• En cas de symptomes aigüs : prise en charge par un médecin régulateur hospitalier qui se chargera de la prise en
charge en établissement.
* Ces données seront actualisées chaque semaine

