SEMAINE 20
du 16 au 22 mai 2022

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

169 620

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

5 320

17 787

> TAUX DE POSITIVITÉ : 29.9% en augmentation par rapport à celui de la semaine précédente (28 % en
2022-19, soit + 1.9 points de pourcentage).
> TAUX D’INCIDENCE :

1483 nouveaux cas / 100 000 habitants, en augmentation par rapport à celui de la

semaine précédente (1379/100 000 hab. en 2022-19, soit +8 %) ;
Source : SPF et SI-DEP Système d’information de Dépistage

HOSPITALISATIONS
Nombre de patients en
cours d’hospitalisation :

27

Dont 25 médecine
covid au CHUM

Dont soins critiques :

SURVEILLANCE DE LA
MORTALITÉ

CLUSTERS

936 décès

3 clusters

signalés par le CHUM depuis le
début de l’épidémie

font l’objet d’un suivi

en établissements médico-sociaux

2
Sources : Bed management au 24/05/2022

Population : 12 ans et +

> Nombre de personnes ayant un schéma vaccinal complet* : 143 314 soit 45,3 %
> Nombre de personnes ayant reçu une dose de rappel (1er rappel) : 89 070 soit 28,2 %
*1ère injection et primovaccination complète

SYNTHĖSE
Bien que le taux de dépistage soit resté stable en semaine 2022-20, les taux d’incidences et de positivité ont progressé
respectivement de 8 % et de 1,9 points de pourcentage. Pour autant, la progression du taux d’incidence reste faible par
rapport à celles observées les deux semaines précédentes. Par ailleurs, aucun impact hospitalier majeur n’était enregistré
en semaine 2022-20. La classe d’âge des 40 à 49 ans enregistrait le taux d’incidence le plus élevé pour la deuxième semaine
consécutive. Au niveau hospitalier, selon SI-VIC, les nouvelles admissions tous services confondus étaient stables en
semaine 2022-20. Au 24 mai, 4 décès étaient enregistrés contre 2 la semaine précédente.

