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> LA SURVEILLANCE DE L’ÉPIDÉMIE (source : Santé publique France)
La surveillance individuelle

La Martinique compte aujourd’hui 200 cas confirmés (+3)
et il n’y a pas de patient hospitalisé en réanimation à ce
jour (+0).
Parmi les 200 cas confirmés, il y a 102 femmes et 98 hommes.
• 3 sont âgés de 0 à 14 ans
• 47 sont âgés de 15 à 44 ans
• 87 ont entre 45 et 64 ans
• 47 sont âgés de 65 à 74 ans
• Et 16 ont plus de 75 ans

La surveillance en ville

Entre le 18 et le 24 mai, on enregistre :
• SOS Médecins : 9 consultations pour suspicion Covid-19
contre 3 la semaine précédente > en augmentation. Ces
consultations représentent 1,3% de l’activité.
• Réseau Sentinelles : 0 consultation pour suspicion
Covid-19 contre 1 la semaine précédente > en diminution.

La surveillance à l’hôpital

Entre le 18 et le 24 mai, on enregistre :
• 6 passages pour suspicion Covid-19 contre 28 la
semaine précédente > situation en forte diminution.
Ces passages représentent 0,6% de l’activité totale
contre 3,8% la semaine précédente.
• Le nombre quotidien d’hospitalisations dans les services
de médecine est globalement en diminution depuis fin
mars.
• Depuis le début de l’épidémie et jusqu’au 24 mai, 112
personnes ont été admises à l’hôpital parmi lesquelles 13
sont toujours hospitalisées.

A ce jour, le nombre cumulé de cas symptomatiques
estimés à partir des données des médecins sentinelles
depuis le 23 mars demeure stable à 395.
Au cours de la semaine du 18 au 24 mai, des cas évocateurs
d’infections respiratoires aiguës ont été recensés dans 3
communes (contre 8 la semaine précédente) : Gros-Morne,
Morne-Rouge, Sainte-Luce.
La baisse des indicateurs de surveillance épidémique se
confirme et témoigne d’une très faible dynamique de
l’épidémie en Martinique. A ce jour, aucun cluster n’a été
identifié sur le territoire.
Afin de limiter au maximum la survenue de chaines de
transmission, les mesures barrières, de distanciation
physique et de contact-tracing doivent être maintenues
à leur maximum.

La surveillance virologique

Entre le 18 et le 24 mai :

• 293 personnes ont été testées portant le nombre total
de tests réalisés depuis le début de l’épidemie à 4 356.
• Pour 3 patients, les tests se sont avérés positifs, soit un
taux de positivité hebdomadaire de 1 % > taux stable.

La surveillance en établissements médico-sociaux

• Aucun signalement n’a été enregistré entre le 18 et le 24
mai.
• A ce jour, aucun cas de Covid-19 n’est signalé dans les
Ehpad de Martinique.

• Depuis le 14 mai, il n’y a plus de patient hospitalisé en
service de réanimation.
• Le nombre de personnes guéries est de 98.

La surveillance de la mortalité spécifique au Covid-19

• 14 décès, signalés par le CHU de Martinique, sont à déplorer depuis le début de l’épidémie.
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> LE POINT SUR L’ORIGINE DES CAS (source : Santé publique France)
• Depuis début mars, sur la totalité des cas confirmés
de Covid-19, les cas importés représentent 53 %,
suivis des cas autochtones qui représentent 23 % et
des transmissions secondaires à 18%.
• D’après le dernier point épidémiologique de Santé
publique France, la tendance à l’augmentation se
confirme concernant la part des cas importés.
• Entre le 1er avril et le 26 mai, 67 cas ont été confirmés.
Sur ces 67 cas, 34 étaient des cas importés, 14
des cas de transmission secondaire, 17 des cas
autochtones et 2 étaient des cas pour lesquels il n’a
pas été possible de retracer la chaine de transmission.

• Pour cette période récente, les 3/4 des cas confirmés
de Covid-19 sont des cas importés et la part des cas
autochtones continue de régresser.
• Sur les 13 cas importés, 10 cas arrivent de France
Hexagonale, 1 cas est en provenance de Guyane et 2
sont liés à des croisières.
• Au total, au cours des 4 dernières semaines, près de
9 cas sur 10 des cas de Covid-19 détectés le sont chez
des personnes en provenance de l’extérieur (France
Hexagonale principalement) ou chez des personnes
ayant un lien documenté avec des cas de Covid-19
ayant voyagé (étranger, croisière).

• Plus précisement, sur la période allant du 1er au 26
mai, 17 cas ont été confirmés. 13 étaient des cas
importés (76%), 2 des cas secondaires (12%) et 2 des
cas autochtones (12%).

> AUCUN CAS DE COVID-19 À L’ABATTOIR TERRITORIAL
• Le 26 mai, l’ARS a organisé, en lien avec la Collectivité
Territoriale de Martinique, une opération préventive
de dépistage auprès des personnels de l’abattoir
territorial.

• Pour mémoire, plusieurs clusters ayant été
identifiés dans des abattoirs de différentes régions
de l’hexagone, il avait été décidé, par prudence,
d’anticiper et de tester l’ensemble du personnel.

• Ces tests ont été réalisés par une équipe mobile sur 25
personnes, 5 salariés étant absents.

• Les abattoirs sont, en effet, des établissements
sensibles du fait du travail à la chaine, de la difficulté
de respecter la distanciation physique, de la difficulté
de porter les équipements de protection et de
l’atmosphère chaude et humide.

• Tous les résultats sont négatifs. Aucun cas de Covid-19
n’a été ni confirmé ni suspecté auprès des personnels
de l’abattoir territorial.

