SEMAINE DU

du 19 au 25 AVRIL
2021
Tendance diminution
> NOMBRE TOTAL DE CAS DEPUIS LE DEBUT DE L‘ÉPIDEMIE EN MARTINIQUE : 11

204

> NOMBRE DE NOUVEAUX PATIENTS POSITIFS TESTÉS EN MARTINIQUE : 642
> NOMBRE TESTS RÉALISÉS SEMAINE 16: 7691
> Taux de positivité : 8.4% (en diminution par rapport à celui de la semaine précédente (8,5 % en semaine 2021-15)
> Taux d’incidence (pour 100 000 habitants) : 179 nouveaux cas (en baisse par rapport à celui de la semaine précédente)

Source : SPF et SI-DEP Système d’information de Dépistage

Nombre de patients en cours
d’hospitalisation :

75 décès

Clusters en cours
d’investigation :

123

signalés par le CHUM depuis le
début de l’épidémie dont :

8

Dont réanimation :

33

60 en provenance de Martinique
8 en provenance de Guadeloupe
3 en provenance de Guyane
3 en provenance de l’étranger

Sources : SI-VIC / SpF au 27/04 à 8h00
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18 collèges
13 lycées

70
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9 adultes
61 élèves

> Evolution de la part des voyageurs et des cas confirmés symptomatiques au cours des 3 dernières
semaines - Source : ARS de Martinique
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> Nombre de personnes ayant reçu au moins une injection: 34 172
> Nombre total de doses injectées (1ère et 2ème injection) : 44 720

Les mesures individuelles de prévention et collectives de freinage et l’accélération de la vaccination sont
des enjeux majeurs pour faire face à cette dynamique épidémique : Se laver les mains très régulièrement,
tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle, ne
pas se toucher le visage, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, respecter une distance
physique d'au moins 2 mètres.

En Martinique, l’épidémie régresse la semaine dernière, tout comme le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital. Toutefois, la
tension hospitalière restait encore marquée cette semaine.
Le taux de positivité était stable et le taux d’incidence diminuait pour une activité de dépistage en baisse. Le variant anglais
circule toujours activement dans la population et des cas sporadiques de variants Brésil/Afrique du Sud ainsi que Nigéria/US ont
été signalés. En milieu hospitalier, l’activité restait stable et très soutenue, avec un nombre élevé d’hospitalisations en médecine
et en réanimation. L’activité en médecine de ville était en diminution.
Le territoire reste classé en niveau de vulnérabilité élevée.

