
POINT DE
SITUATION 24 AVRIL 

2020

Coronavirus COVID-19 | Martinique

La surveillance à l’hôpital
Entre le 13 et le 19 avril, on enregistre : 

• 85 passages pour suspicion Covid-19  contre 147 la 
semaine précédente > tendance à la diminution. Ces 
passages représentent 13% de l’activité totale contre 
20% la semaine précédente.

• 5,7% de tests positifs en laboratoires hospitaliers 
contre 6,1% la semaine précédente > situation stable

• Le nombre quotidien d’hospitalisations dans les 
services de medecine est en diminution depuis fin 
mars. 

• Aucun nouveau cas n’a été admis en service 
de réanimation. Le nombre d’hospitalisation en 
réanimation a diminué au cours des 5 dernières 
semaines.

• Les patients admis en réanimation présentent des 
commorbidités plus fréquentes notamment chez les 
personnes âgées de 50 à 59 ans et de 70 à 79 ans.

• Depuis le début de l’épidémie, 36 personnes ont été 
hospitalisés en réanimation. Parmi elles, on relève : 
- 22 hommes et 14 femmes
- 3% sont âgées de 15 à 44 ans
- 50% sont agées de 45 à 64 ans
- 22% ont entre 65 et 74 ans
- 25% sont âgées de 75 ans et plus

Le nombre de personnes guéries est de 77.  
 
La surveillance en établissements médico-sociaux

• 3 signalements ont été recensés entre le 1er mars et le 
22 avril.

• A ce jour, aucun cas de Covid-19 n’est signalé dans 
les Ehpad de Martinique.

> LA SURVEILLANCE DE L’ÉPIDÉMIE
Aujourd’hui, le nombre de cas confirmés est en 
augmentation par rapport au 23 avril 2020.

La surveillance individuelle
La Martinique compte aujourd’hui 173 cas confirmés (+3 cas 
dont 1 signalé par le CHUM et 2 signalés par les laboratoires 
privés) et le nombre de patients hospitalisés en réanimation 
est stable à 6 (+0).

Parmi les 173 cas confirmés : 
• Il y a 84 femmes et 89 hommes
• 40 sont âgés de 15 à 44 ans
• 73 ont entre 45 et 64 ans
• 45 sont âgés de 65 à 74 ans
• Et 15 ont plus de 75 ans

Sur l’ensemble des cas confirmés, la tranche d’âge des 
45-64 ans est la plus importante et représente 42% des cas 
confirmés.

La surveillance en ville
De 13 au 19 avril, on enregistre : 

• SOS Médecins : 24 consultations pour suspicion Covid-19 
contre 26 la semaine précédente  > situation stable. Ces 
consultations représentent 3,7% de l’activité.

• Réseau Sentinelles : 15 consultations pour suspicion 
Covid-19 contre 18 la semaine précédente > situation 
stable.

• Laboratoires de ville : 6 prélèvements positifs sur 477 
réalisés.

A ce jour, le nombre cumulé de cas symptômatiques 
estimés à partir des données des médecins sentinelles 
depuis le début de l’épidémie est de 361. 

Au vu du nombre  de cas estimés par le réseau sentinelles 
depuis le 23 mars, il est aujourd’hui possible d’avoir des 
informations sur leur répartition géographique :

• Des cas évocateurs sont été recensés dans 13 
communes. Les incidences les plus élevées concernent 
les communes du Diamant, de Sainte-Luce, du Marin et 
du Morne-Rouge.

• Des cas confirmés ont été recensés dans 26 communes. 
Les incidences les plus élevées concernent les communes 
de Bellefontaire, Grand-Rivière et Macouba.

La surveillance de la mortalité spécifique au Covid-19
• 14 décès, signalés par le CHU de Martinique, sont à déplorer depuis de début de l’épidémie.
• 79% de ces décès sont survenus chez les personnes de plus de 60 ans.
• 7 personnes étaient hospitalisées en réanimation


