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Coronavirus COVID-19 | Martinique

A ce jour 128 cas de Coronavirus COVID-19 ont été confirmés dont 15 (+0) 
hospitalisés en réanimation et 27 personnes guéries.

3 décès sont à déplorer.

> PATIENTS PRIS EN CHARGE À DOMICILE : LES CONSIGNES
En cas de prise en charge à domicile, les règles suivantes 
sont à respecter : 

Confinement
• Le confinement doit être réalisé dans une pièce 

dédiée, bien aérée.
• Cette pièce doit être aérée 3 fois par jour ainsi que le 

reste du lieu de vie. 
• Si plusieurs WC sont disponibles un doit être dédié. 

En cas de WC partagé, une hygiène stricte doit être 
respectée (nettoyage eau de javel ou par lingette 
désinfectante). 

• Il faut respecter une distance de sécurité de 2 mètres 
sans contact direct. 

• ll faut éviter tout contact avec les personnes fragiles 
(femmes enceintes, malades chroniques, personnes 
âgées…). 

Lavage des mains
Lavage des mains par friction hydroalcoolique et par 
lavage au savon 4 à 6 fois par 24 heures au moins 
pendant 20 secondes.

Surfaces de contact
Certaines surfaces sont susceptibles d’être un vecteur de 
contamination et doivent être régulièrement désinfectées 
(smartphones, poignées de portes …).

Le linge et les draps
• Ne pas secouer les draps et le linge. 
• Transporter les draps et le linge à laver dans la 

machine à laver sans dépose intermédiaire dans le 
logement. 

• Laver le linge de literie d’un patient confirmé avec un 
cycle à 60 degrés pendant 30 min au minimum.

Nettoyage des sols
• Ne pas utiliser un aspirateur générateur d’aérosols
• Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau 

de lavage à usage unique imprégné d’un produit 
détergent 

• Rincer à l’eau avec un autre bandeau de lavage à 
usage unique

• Laisser sécher puis désinfecter les sols et surfaces à 
l’eau de javel

> LES PROFILS
• Il y a 59 femmes et 69 hommes
• 32 sont âgés de 15 à 44 ans
• 51 ont entre 45 et 64 ans
• 35 sont âgés de 65 à 74 ans
• Et 10 ont plus de 75 ans 

La moyenne d’âge des personnes hospitalisées en 
réanimation est de 61 ans avec un minimum de 25 ans et 
un maximum de 82 ans. 

Une notion d’exposition dans une zone ou un lieu à risque 
a pu être mise en évidence pour une grande partie des 
cas mais les chiffres suggèrent un début de transmission 
autochtone. 

> UN 3ÈME DÉCÈS
L’Agence Régionale de Santé déplore, ce jour, le décès 
d’une personne confirmée Covid-19.

Il s’agit d’une personne âgée de plus de 70 ans qui était 
hospitalisée au CHU de Martinique. 



P O I N T  D E  S I T U A T I O N  •  3 1  M A R S  2 0 2 0

> RÉASSORT DE MASQUES POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
• Un réassort en masques chirurgicaux est lancé pour les professionnels de santé qui ont reçu leur dotation il 

y a 15 jours.


