
 

   

 

 

 

 

 

 

COVID-19  POINT DE SITUATION  

HEBDOMADAIRE* 
 

> Concernant le suivi biologique : (sources : SPF et SI-DEP -système d’information de dépistage) 

Semaine du 

du 30 Août au 6 

septembre 2020 

 

>Nombre total de cas depuis le début de l’épidémie en Martinique : 939 

 

>Nombre de nouveaux patients positifs testés en Martinique : 190 

 

>Nombre total de tests réalisés : 2 849 

 

>Taux de positivité : mesure le nombre de personnes détectées COVID-19 / nombre de tests réalisés sur une semaine. 

6.67% (en nette progression depuis la semaine dernière) 

 

>Taux d’incidence (pour 100 000 habitants) : mesure le nombre de personnes positives au COVID-19 pour 100 000 

habitants sur une semaine. 

 52.96 % 

  
Depuis fin juillet on assiste à une augmentation de la part des 15-44 ans et des 45 -64 ans  

En S36, ces tranches d’âges sont toujours les plus concernées toutefois il y a une poursuite de l’augmentation pour la tranche d’âges 75 

ans et plus ! Restons vigilants et continuons à appliquer les gestes barrières. 

 > Concernant les hospitalisations: (sources : SI-VIC) 

 

>Nombre de patients en cours d’hospitalisation : 14 

 Dont réanimation : 2  

 Dont médecine : 8 

 
> La surveillance de la mortalité spécifique au Covid-19  
 18 décès (+0), signalés par le CHU de Martinique, sont à déplorer depuis le début de l’épidémie. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >  Concernant les clusters (foyers de contamination): 

Les 8 premiers clusters déjà connus sont désormais clôturés. 

Néanmoins 3 nouveaux clusters  ont été identifiés 

Clusters Type Nbre de cas confirmés Nbre de contacts Statut 

N°1 Festif 9 102 Clôturé 

N°2 Festif et professionnel 11 44 Clôturé 

N°3 Professionnel 17 93 Clôturé 
N°4 Festif 12 444 Clôturé 
N°5 Familial 11 15 Clôturé 
N°6 Professionnel 21 102 Clôturé 
N°7 Professionnel 17 24 Clôturé 
N°8 Professionnel 8 54 Clôturé 
N°9 familial et professionnel   7 35 En cours d’investigation 

N°10 Etablissement social  3 31 En cours d’investigation 

N°11 familial et professionnel   5 20 En cours d’investigation 

 

> Concernant les patients positifs: (sources : SpF et SI-DEP -système d’information de dépistage) 

>Répartition par jour des patients testés positifs :  

Jour Nombre de 

positifs 

Nombre de tests 

2020-08-31 49 598 

2020-09-01 27 569 

2020-09-02 41 564 

2020-09-03 34 541 

2020-09-04 36 525 

2020-09-05 3 52 

2020-09-06 0 0 

  

   > Restons prudents pour sauver des vies ! 

En Martinique, le virus COVID-19 est toujours présent et la situation est de plus en plus préoccupante. 

Le niveau de vulnérabilité est élevé depuis le jeudi 27/08 

Tout comme cela est également observer dans l’hexagone, si le nombre de patients testés est en 

augmentation, ceci n’explique pas la hausse des cas observés. Depuis plus d’un mois le nombre de patients 

dépistés a augmenté. La circulation virale est particulièrement active chez les jeunes adultes. La dérogation 

aux mesures de prévention pourrait expliquer cette augmentation. En revanche, chez les personnes âgées de 

plus de 65 ans, l’application des mesures de prévention est meilleure, ce qui pourrait expliquer une circulation 

moindre dans cette tranche d’âge. 

Bien qu’en augmentation les indicateurs hospitaliers restent pour l’heure limités. Une diffusion du 

virus chez les populations plus âgées pourrait cependant conduire à une augmentation des hospitalisations 

Nous devons ensemble faire bloc contre le coronavirus et adopter les bons gestes: 

- En respectant les gestes barrières, 

- En se faisant dépister, 

- En respectant l’isolement si je suis malade ou contact 

Le combat contre le coronavirus n’est pas encore gagné. 

Alors restons prudents pour sauver des vies ! 

 


