SEMAINE 24
du 13 au 19 juin 2022

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

199 028

> NOMBRE DE NOUVEAUX CAS POSITIFS AYANT LEUR ADRESSE PRINCIPALE EN MARTINIQUE :
> NOMBRE TESTS RÉALISÉS :
> TAUX DE POSITIVITÉ :

6 935

19 636

35,3 %

en diminution par rapport à celui de la semaine précédente (37,9 % en

2022-23, soit -2,6 point de pourcentage).
> TAUX D’INCIDENCE :

1 933 nouveaux cas / 100 000 habitants, en diminution par rapport à celui de la

semaine précédente (2 258/100 000 hab. en 2022-22, soit -24 %) ;
Source : SPF et SI-DEP Système d’information de Dépistage

HOSPITALISATIONS
Nombre de patients en
cours d’hospitalisation :

34

Dont 28 médecine covid
au CHUM

Dont soins critiques :

6

SURVEILLANCE DE LA
MORTALITÉ

CLUSTERS

965 décès

3 clusters

signalés par le CHUM depuis le
début de l’épidémie

font l’objet d’un suivi :
-

3 en EPHAD (dont 2 à
criticité élevée et 1 à
criticité limitée)

Sources : Bed management au 21/06/2022

Population : 12 ans et +

> Nombre de personnes ayant un schéma vaccinal complet* : 143 780 soit 45,5 %
> Nombre de personnes ayant reçu une dose de rappel (1er rappel) : 90 136 soit 28,5 %
*1ère injection et primovaccination complète

SYNTHĖSE
En Martinique, l’ensemble des indicateurs virologiques était en diminution en semaine 2022-24.
Cependant, la circulation virale reste active sur le territoire. Cette diminution fait suite au rebond
épidémique observé depuis la semaine 2022-18, résultant des vacances de Pâques et de la succession des
jours fériés et des festivités organisées durant cette période. Toutefois, cette diminution est à interpréter
avec précaution en raison de la baisse de l’activité de dépistage.
Par ailleurs, la proportion de la mutation L452R semble se stabiliser. Elle était retrouvée dans 78 % des
prélèvements criblés entre le 12 et le 18 juin contre 76 % entre le 5 et le 11 juin.

