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7 personnes sont actuellement placées en isolement au CHU de la 
Martinique.

STADE 1 EN MARTINIQUE : 
Limitation de l’implantation du 

virus sur le territoire

> ENQUÊTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Une enquête épidémiologique est menée à chaque 
confirmation d’infection. Le dispositif d’identification et de 
suivi des contacts vise à effectuer un recensement et un 
suivi actif des personnes ayant eu un contact rapproché et 
prolongé avec les patients infectés, pour leur transmettre 
des consignes de surveillance claires et adaptées.

S’agissant du dernier cas confirmé (13 mars)
Il s’agit d’une personne qui vient d’être placée en 
isolement au CHU de Martinique. 
L’enquête épidémiologique est en cours.

S’agissant des 5ème et 6ème cas confirmés (12 mars)
Il s’agit de deux passagers du bateau de croisière Costa 
Magica arrivé en Martinique le 12 mars 2020. Le 13 
mars, ils ont été transférés au CHU de la Martinique via 
le dispositif sanitaire prévu et demeurent en chambre 
dédiée, en isolement. 

L’ensemble des passagers demeurant sur le territoire et/
ou ayant embarqué à Fort-de- France a été autorisé à 
débarquer. Ils sont placés en quatorzaine dans un centre 
collectif ou à domicile. Un dispositif de surveillance 
médical a été mis en place.

Le 4ème cas (11 mars 2020)
Le 4ème cas détecté, un homme venant de région 
parisienne, arrivé à la Martinique début mars, est 
également en isolement en chambre dédiée.

7 personnes contacts ont été recensées par les équipes de 
l’ARS et de Santé publique France. Elles sont classées en 
exposition modérée/élevée et placées en quatorzaine à 
leur domicile.

Le 3ème cas (7 mars)
Ce 3ème cas détecté le 9 mars, est toujours en isolement en 
chambre dédiée.
Dans le cadre de l’enquête épidémiologique 10 personnes 
contacts ont été recensées par les équipes de l’ARS et 
SpF. Elles sont classées en exposition modérée/élevée et 
placées en quatorzaine à leur domicile.

Les 2 premiers cas (5 mars)
Diagnostiqués depuis le 5 mars, ils sont toujours en 
isolement en chambre dédiée. Leur état de santé n’est, à 
ce jour, pas préoccupant.

Les 2 contacts détectés et classés en exposition modérée/
élevée sont toujours en quatorzaine avec un suivi 
journalier des équipes de l’ARS.
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> LA QUATORZAINE À DOMICILE
Elle se traduit par : 
• une limitation des déplacements et des visites 
• le port d’un masque chirurgical en cas d’apparition de 

symptômes (fièvre, signes respiratoires, toux) et lors de 
tout contact avec une personne extérieure 

• un suivi actif par l’ARS réalisé 2 fois par jour durant 14 
jours 

• une prise de température 2 fois par jour, tous les jours 
• l’appel du centre 15 en cas de symptômes, en évitant 

de se rendre directement chez un médecin ou dans un 
service d’accueil des urgences 

• une information systématique des médecins traitants.

L’ARS rappelle qu’en cas de symptômes avec notion 
de voyage (fièvre, toux, essoufflement), il convient de 
contacter le 15. Les déplacements chez les médecins ou 
aux urgences ne sont pas recommandés, pour éviter les 
risques de contagion. 

La protection des aînés face au coronavirus doit être une 
priorité. Les familles doivent donc être sensibilisées sur 

la nécessité de ne pas les exposer au virus en adoptant 
les mesures de prévention pour limiter les contacts.

Pour toute information sur le Coronavirus – COVID-19, 
le Numéro vert : 0800 130 000, est accessible 24h/24, 
7jours/7.
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