SEMAINE 26
du 27 Juin
au 03 juillet 2022

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

207 969

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

3 998

14 438

> TAUX DE POSITIVITÉ : 27,7 % en diminution par rapport à celui de la semaine précédente (31,3 % en 202225, soit -3,6 points de pourcentage) ;
> TAUX D’INCIDENCE :

1 114 nouveaux cas / 100 000 habitants, en diminution par rapport à celui de la semaine

précédente (1 494/100 000 hab. en 2022-25, soit -25%) ;
Source : SPF et SI-DEP Système d’information de Dépistage

HOSPITALISATIONS
Nombre de patients en
cours d’hospitalisation :

31

Dont 26 médecine covid
au CHUM

Dont soins critiques :

SURVEILLANCE DE LA
MORTALITÉ

CLUSTERS

987 décès

2 clusters

signalés par le CHUM depuis le
début de l’épidémie

font l’objet d’un suivi :

5

-

1 en EHPAD
1 en Etablissement de
santé

Sources : Bed management au 05/07/2022

Population : 12 ans et +

> Nombre de personnes ayant un schéma vaccinal complet* : 143 993 soit 45,5 %
> Nombre de personnes ayant reçu une dose de rappel (1er rappel) : 90 678 soit 28,7 %
*1ère injection et primovaccination complète

SYNTHĖSE

En semaine 2022-26, la baisse de la circulation virale s’est poursuivie en Martinique. Le taux d’incidence et le taux de
positivité étaient en diminution de respectivement 25 % et de 3,6 points de pourcentage dans un contexte de recours
au dépistage également en diminution de 16%. La classe d’âge des 30 à 39 ans enregistrait le taux d’incidence le plus
élevé depuis la semaine 2022-23. De plus, une diminution de la proportion de la mutation L452R était observée. Sur
les 7 jours glissants du 26 juin et le 02 juillet, elle était retrouvée dans 70 % des prélèvements criblés versus 85 % entre
le 19 et le 25 juin. A l’hôpital, une diminution du nombre de passages aux urgences et du nombre de nouvelles
hospitalisations, tous services confondus, était observée en semaine 2022-26. Toutefois, les indicateurs restaient à
des niveaux élevés.

