SEMAINE 12
du 21 au 27 mars 2022

Diminution
> NOMBRE TOTAL DE CAS DEPUIS LE DEBUT DE L‘ÉPIDEMIE EN MARTINIQUE :

145 047

> NOMBRE DE NOUVEAUX CAS POSITIFS AYANT LEUR ADRESSE PRINCIPALE EN MARTINIQUE : 3


789

100 % des prélèvements positifs criblés indiquaient la présence d’Omicron

> NOMBRE TESTS RÉALISÉS SEMAINE 12 :

25 630

> TAUX DE POSITIVITÉ : 14.8% en diminution par rapport à celui de la semaine précédente (19.7 % en 202211, soit -4.9 points de pourcentage). Il est supérieur au seuil d’alerte de 10,0 % depuis douze semaines (semaine
2022-01);
> TAUX D’INCIDENCE (pour 100 000 habitants) :

1 056 nouveaux cas en diminution par rapport à celui de la

semaine précédente (1 684/100 000 hab. en 2022-11, soit -37%);
Source : SPF et SI-DEP Système d’information de Dépistage

HOSPITALISATIONS
Nombre de patients en
cours d’hospitalisation :

50

Dont 42 médecine covid
au CHUM

Dont soins critiques :

08

SURVEILLANCE DE LA
MORTALITÉ

CLUSTERS

914 décès

1 cluster

signalés par le CHUM depuis le
début de l’épidémie

Recensé en établissement
médico-social

Sources : Bed management au 29/03/2022

OXYGENOTHERAPIE

175 patients COVID sous oxygène à domicile

Population : 12 ans et +

> Nombre de personnes ayant un schéma vaccinal complet* :

142 095 soit 44,9 %

*1ère et 2ème injections

> Nombre de personnes ayant reçu une dose de rappel : 85 583 soit 27,1%

L’application des gestes barrières (port du masque, aération des endroits clos),
l’adhésion au contact tracing et le respect des autres mesures de prévention
mises en places pour ralentir la circulation du virus sont indispensable dans ce
contexte de forte transmissibilité du variant Omicron.
La vaccination avec le recours à la dose de rappel dès trois mois est également
nécessaire pour ralentir la propagation du virus.

En Martinique, la diminution de la circulation du SARS-CoV-2 s’est poursuivie en

semaine 2022-12. Depuis deux semaines consécutives, l’ensemble des indicateurs
virologiques étaient en diminution.
Le taux d’incidence et de positivité étaient en baisse dans un contexte de recours
au dépistage également en diminution. La classe d’âge des 15-44 ans enregistrait la
plus forte incidence.
Le R-effectif calculé à partir des données reportées dans SI-DEP pour les
prélèvements réalisés entre le 20 et le 26 mars 2022 était de 0,60 [0,59-0,62],
significativement inférieur à 1, confirmant toujours une régression de l’épidémie sur
ces sept jours glissants.
Au niveau hospitalier, l’activité de la Covid-19 aux urgences adultes et pédiatriques
était en diminution. Le nombre de nouvelles hospitalisations était également en
diminution tant dis que l’activité en service de soins critiques était faible et stable
en semaine 2022-12.

