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Coronavirus COVID-19 | Martinique

La surveillance à l’hôpital
Entre le 4 et le 10 mai, on enregistre : 

• 50 passages pour suspicion Covid-19  contre 48 la 
semaine précédente > situation stable. Ces passages 
représentent 5,1% de l’activité totale contre 6,7% la 
semaine précédente.

• 0,5% de test positif en laboratoire hospitalier contre 0% 
la semaine précédente > taux stable et globalement en 
diminution depuis les 4 dernières semaines.

• 210 personnes ont été testées contre 173 la semaine 
précédente > nombre de tests en augmentation. Depuis le 
début de l’épidémie, 1205 tests ont été réalisés par le CHUM.

• 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 5 mai, 112 
personnes ont été admises à l’hôpital parmi lesquelles 
19 (17 %) sont toujours hospitalisées. 79 personnes sont 
retournées à domicile.

• Le nombre cumulé  quotidien de patients hospitalisés 
en service de réanimation diminue depuis fin mars et 
les nouvelles admissions sont sporadiques. 

• Depuis le début de l’épidémie, 38 personnes ont été 
hospitalisées en réanimation. Parmi elles, on relève : 
- 24 hommes et 14 femmes
- 2,6% sont âgées de 15 à 44 ans
- 50% sont âgées de 45 à 64 ans
- 23,7% ont entre 65 et 74 ans
- 23,7% sont âgées de 75 ans et plus

• 3 patients sur 4 hospitalisés en réanimation étaient 
porteurs d’au moins un facteur de risque.

• Le nombre de personnes guéries est de 91.  
 
La surveillance en établissements médico-sociaux

• Pas de signalement entre le 4 et le 10 mai.
• A ce jour, aucun cas de Covid-19 n’est signalé dans les 

Ehpad de Martinique.

> LA SURVEILLANCE DE L’ÉPIDÉMIE (souce : Santé publique France)

Aujourd’hui, le nombre de cas confirmés est en légère 
augmentation par rapport au 14 mai 2020.

La surveillance individuelle
La Martinique compte aujourd’hui 192 cas confirmés (+1 
confirmé par le laboratoire du CHU et +2 confirmés par les 
laboratoires privés) et il n’y a plus de  patient hospitalisé en 
réanimation à ce jour (-2).

Parmi les 192 cas confirmés : 
• Il y a 97 femmes et 95 hommes
• 1 est âgé de 0 à 14 ans
• 43 sont âgés de 15 à 44 ans
• 83 ont entre 45 et 64 ans
• 47 sont âgés de 65 à 74 ans
• Et 16 ont plus de 75 ans

Sur l’ensemble des cas confirmés, la tranche d’âge des 45-64 
ans est la plus importante (43% des cas confirmés). Sur les 30 
cas confirmés entre le 13 avril et le 10 mai, les transmissions 
en lien avec des zones de diffusion active situées en dehors 
du territoire étaient les plus fréquentes (47 %), suivies des 
transmissions autochtones (30 %) et secondaires (23%).

La surveillance en ville
Entre le 4 et le 10 mai, on enregistre : 

• SOS Médecins : 6 consultations pour suspicion Covid-19 
contre 11 la semaine précédente  > en diminution. Ces 
consultations représentent 0,8% de l’activité.

• Réseau Sentinelles : 2 consultations pour suspicion 
Covid-19 contre 3 la semaine précédente > en diminution.

• Laboratoires de ville : 477 tests ont été réalisés. 5 
d’entre eux se sont révélés positifs contre 7 la semaine 
précédente. Le taux de positivité s’établit donc à 1% 
contre 2% la semaine précédente > en diminution.
Un total de 1 516 tests a été réalisé par les laboratoires 
privés depuis le 13 avril.

A ce jour, le nombre cumulé de cas symptomatiques 
estimés à partir des données des médecins sentinelles 
depuis le début de l’épidémie est de 394. 

Au cours de la semaine du 4 au 10 mai, des cas évocateurs 
d’infections respiratoires aigües ont été recensés dans 11 
communes. Toutes les incidences sont inférieures à 20 cas 
estimés pour 10 000 habitants.

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.


