SEMAINE DU

14 au 20 juin 2021

Tendance stable
> NOMBRE TOTAL DE CAS DEPUIS LE DEBUT DE L‘ÉPIDEMIE EN MARTINIQUE : 11

800

> NOMBRE DE NOUVEAUX PATIENTS POSITIFS TESTÉS EN MARTINIQUE : 86
> NOMBRE TESTS RÉALISÉS SEMAINE 24 : 4404
> Taux de positivité :

1.9%

(inférieur au seuil de vigilance de 5% et en légère augmentation par rapport à celui de la semaine

précédente)

> Taux d’incidence (pour 100 000 habitants): 24 nouveaux cas (légère augmentation 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 :

98 décès

Clusters en cours
d’investigation :

6

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

1

Dont réanimation :

81 en provenance de Martinique
9 en provenance de Guadeloupe
1 en provenance de Saint-Martin
4 en provenance de Guyane
1 en provenance de l’étranger

1
Sources : SI-VIC / SpF au 22/06 à 8h00

6

9

communes
concernées

établissements
dont

2 écoles maternelles
3 écoles primaires
3 Collèges
1 lycée

6
cas
confirmés

3 adultes
3 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: 53 868
> Nombre total de doses injectées (1ère et 2ème injection) : 94 713

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, une légère augmentation des indicateurs virologiques est observée au cours de la semaine dernière pour un
recours au dépistage globalement stable. Les indicateurs virologiques sont toujours inférieurs aux seuils d’alerte respectifs. Au
niveau hospitalier et ville, les indicateurs sont à des niveaux bas. L’évolution de la situation est à suivre de près dans les
prochaines semaines.

