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Analyse de la situation ®pid®miologique 

�y  En m®decine de ville, du 17 au 23 ao¾t, le nombre estim® de consultations 

attribuables au Covid-19 parmi les consultations pour infections respiratoires 

aig¿es (IRA) est en augmentation 

�y  Augmentation du nombre de visites pour suspicion Covid-19 r®alis®es par SOS 

M®decins par rapport ¨ la semaine pr®c®dente (20 vs 9 ). 

�y  Hausse du nombre de patients, r®sidant en Martinique, hospitalis®s en service 

de r®animation.   

�y  Du 17 au 23 ao¾t (S34), 144 nouveaux patients confirm®s ont ®t® enregistr®s 

versus 111 la semaine pr®c®dente (donn®es consolid®es au 25/08).  

�y  Les donn®es issues de la surveillance virologique (SI-DEP) en semaine 34 

confirment une nette augmentation du taux dôincidence pour 100 000 habitants 

(40,14/100 000, proche du seuil dôalerte fix® ¨ 50/100 000). Le taux de positivit® 

(4,52%) en constante hausse depuis 4 semaines, est proche du seuil de 

vigilance fix®e ¨ 5%.  

�y  4 clusters toujours en cours dôinvestigation; 1 ma´tris® et 3 cl¹tur®s 

 

Les indicateurs de surveillance ®pid®miologique confirment une reprise de la 

circulation active du virus SARS-COV2 en Martinique. Cette circulation 

communautaire concerne principalement les tranches dô©ge de 15-44 ans et de 45-64 

ans.  

Lôapplication stricte des gestes barri¯res et le respect de la distanciation physique ¨ 

tous les niveaux (familiaux, amicaux, professionnels) sont les deux principaux 

leviers pouvant permettre une inversion de la tendance observ®e ces derniers jours.  

 

Le niveau de vuln®rabilit® de la Martinique face ¨ la COVID-19 est ®lev®.  

La Martinique, comme les  trois autres territoires des Antilles Franaises 

(Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth®lemy) a ®t® class®e en ç zone de 

circulation active du virus è.  


