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Coronavirus COVID-19 | Martinique

COVID-19 / EAUX : RECOMMANDATIONS SUR LES OPÉRATIONS DE PRÉLÈVEMENT ET DE TRAITEMENT

Des recommandations ont été transmises aux 
producteurs/distributeurs d’eau ainsi qu’au laboratoire 
assurant les prélèvements et analyses d’eau en 
Martinique.

Ainsi, les consignes de protection des agents leur ont été 
relayées afin que les prestations soient réalisées dans les 
meilleures conditions possibles.
 
Des consignes particulières sur la nécessité de maintenir 
une désinfection efficace de l’eau ont également été 
communiquées aux exploitants.
 

Compte-tenu des effectifs disponibles au laboratoire, les 
règles d’adaptation du contrôle sanitaire des eaux ont été 
communiquées au Laboratoire Territorial d’Analyses.
En conséquence :
• seules les analyses bactériologiques sur l’eau traitée et 

distribuée pourront être maintenues,
• le contrôle sanitaire des eaux de piscines est suspendu,
• le contrôle sanitaire des eaux de baignade est maintenu 

mais diminué à une fréquence mensuelle,

ATTENTION AUX IMPOSTEURS

Mise en garde contre les fraudes > Des imposteurs utiliseraient  l’image de l’ARS Martinique  en se faisant passer 
pour des agents de terrain et pénétrer chez des particuliers à des fins  frauduleuses.

Pour rappel, en cette période de confinement, l’ARS Martinique ne fait pas de porte à porte et toutes les visites 
domiciliaires liées au service démoustication ont été annulées. Si des personnes frappent à la porte, se faisant passer 
pour des agents de l’ARS Martinique :
• Ne pas répondre
• Ne pas ouvrir la porte
• Faire preuve de vigilance, notamment pour les personnes âgées.

NOMBRE DE PERSONNES CONTAMINÉES : 

35 (+3)
À ce jour 35 cas de Coronavirus COVID-19 ont été confirmés 

dont 7 personnes hospitalisées en réanimation.



CORONAVIRUS COVID-19 : RAPPEL DES CONDUITES A TENIR

Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver sa santé et celle de son entourage :
• Rester chez soi
• Limiter les contacts avec les autres personnes
• Se laver très régulièrement les mains
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.
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