SEMAINE DU

19 au 25 juillet 2021

 Tendance augmentation
> NOMBRE TOTAL DE CAS DEPUIS LE DEBUT DE L‘ÉPIDEMIE EN MARTINIQUE : 19
> NOMBRE DE NOUVEAUX PATIENTS POSITIFS TESTÉS EN MARTINIQUE : 3
> NOMBRE TESTS RÉALISÉS SEMAINE 29 : 21

207

537

492

> Taux de positivité : 16,5% (supérieur au seuil d’alerte de 10,0 % et en augmentation par rapport à celui de la semaine précédente)
> Taux d’incidence (pour 100 000 habitants): 986 nouveaux cas (supérieur au seuil d’alerte de 50/100 00 hab. et toujours en
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 :

111 décès (+8)

135

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

dont 123 au CHUM
dont 12 à la Clinique Saint-Paul

Clusters en cours
d’investigation :

Données non consolidées

94 en provenance de Martinique
9 en provenance de Guadeloupe
1 en provenance de Saint-Martin
6 en provenance de Guyane
1 en provenance de l’étranger

Dont réanimation :

24
Sources : SI-VIC / SpF au 27/07 à 8h00

> Nombre de personnes ayant un schéma vaccinal complet (1ère et 2ème injections) : 52 334 (16.14%
pop. 12 ans et plus)

Du 19 Juillet au 20 Août 2021, l’Agence Régionale de Santé (ARS) mène une large
consultation citoyenne en ligne, pour comprendre les freins à la vaccination en
Martinique.
5 minutes suffisent pour compléter le questionnaire en ligne ! Disponible en
flashant le QR CODE ou en se rendant sur le site internet de l’ARS Martinique
https://www.martinique.ars.sante.fr/.

APPEL AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L’ARS et le CHU de Martinique maintiennent leur appel auprès des professionnels de santé
Vous êtes médecin, infirmier, professionnel de santé, venez renforcer les équipes hospitalières.
L’Agence Régionale de Santé et le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique lancent un appel à tous
les professionnels de santé qui le peuvent à participer à des missions de renfort.
Contactez le 06 96 02 23 10 ou formalisez votre mobilisation via : direction.generale@chu-martinique.fr
Merci pour votre engagement.

Dans un contexte d’augmentation importante de la circulation virale, d’un début de diffusion du variant Delta
et des congés estivaux, la vaccination de toutes les personnes éligibles doit être fortement encouragée, dans
l’objectif d’atteindre le plus rapidement possible un niveau suffisant d’immunité collective, diminuer sur la
tension hospitalière et le système de santé.
La vaccination doit être associée à un haut niveau d’adhésion aux autres mesures de prévention, notamment
le respect des mesures barrières, la limitation des contacts à risque et le respect de l’isolement en cas de
symptôme, d’infection confirmée ou de contact avec un cas confirmé.

En Martinique, une forte augmentation de l’incidence était enregistrée pour la 4ème semaine consécutive avec
des indicateurs et une pression hospitalière toujours en hausse.
Le taux de positivité et le taux d’incidence étaient supérieurs à leur seuil d’alerte respectifs, pour un recours
au dépistage en augmentation. Les personnes âgées de 15 à 44 ans sont particulièrement touchées et 95 %
des contaminations sont de nature autochtone. Le variant Alpha reste majoritaire mais la mise en évidence
d’un début de circulation autochtone du variant Delta, laisse craindre une plus large diffusion communautaire.

