SEMAINE 28
du 11 au 17 juillet 2022

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

211 836

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

1 816

11 887

> TAUX DE POSITIVITÉ : 15,3 % en diminution par rapport à celui de la semaine précédente
(20,6 % en 2022-27, soit -5,4 points de pourcentage) ;
> TAUX D’INCIDENCE :

575 nouveaux cas / 100 000 habitants, en diminution par rapport à celui

de la semaine précédente (790/100 000 hab. en 2022-27, soit -27 %);
Source : SPF et SI-DEP Système d’information de Dépistage

HOSPITALISATIONS
Nombre de patients en
cours d’hospitalisation :

29

Dont 26 médecine covid
au CHUM

Dont soins critiques :

SURVEILLANCE DE LA
MORTALITÉ

CLUSTERS

1 005 décès
signalés par le CHUM depuis le
début de l’épidémie

Données non consolidées

3
Sources : Bed management au 19/07/2022

Population : 12 ans et +

> Nombre de personnes ayant un schéma vaccinal complet* : 144 194 soit 46,6 %
> Nombre de personnes ayant reçu une dose de rappel (1er rappel) : 91 181 soit 29,4 %
*1ère injection et primovaccination complète

SYNTHĖSE

En Martinique, la situation épidémiologique s’est encore améliorée en semaine2022-28.
Dans un contexte de recours au dépistage stable, le taux d’incidence était inférieur à 1000 nouveaux cas/ 100 000
habitants pour la deuxième semaine consécutive et en diminution de 27 %. Le taux de positivité était également en
diminution de 5,4 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente. La classe d’âge des 30 à 39 ans
enregistrait le taux d’incidence le plus élevé. Sur les 7 jours glissants du 10 au 16 juillet, la mutation L452R (résultat de
criblage C1), qui est présente dans plusieurs sous lignages d’Omicron (BA.4, BA.5, BA.2.11) a été détectée sur 93
prélèvements soit 85 % contre 77 % entre le 03 et le 09 juillet (données en cours de consolidation). Au niveau
hospitalier, les passages aux urgences adultes ainsi que le nombre de visites pour suspicions de Covid-19 réalisées par
SOS Médecins étaient en diminution tandis que les nouvelles entrées tous services confondus étaient stables.

