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Coronavirus COVID-19 | Martinique

A ce jour 80 cas de Coronavirus COVID-19 ont été confirmés dont 11 (+1) 
hospitalisés en réanimation et 2 personnes guéries.

> MOBILISATION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
• Les médecins généralistes sont pleinement mobilisés 

pour contribuer à la régulation des cas suspects et 
réduire la tension sur les services hospitaliers.

• Les patients sont ainsi invités, en cas de doute ou de 
symptômes évocateurs, à contacter leur médecin 
traitant par téléphone. Les appels au SAMU-Centre 15 
doivent être réservés aux patients qui présentent une 
forme plus grave de la maladie.

• L’organisation des cabinets est adaptée de façon 
à permettre la diminution des consultations, 
pour des prises en charge non urgentes au 
profit de consultations ou de soins à distance 
(téléconsultations, télé-soins).

L’organisation des consultations en présentiel

Elles se déroulent :
• En Cabinet de ville, avec un renfort possible par 

adjoint en médecine 
• En Centre de santé situés à Fort-de-France et à Saint-

Pierre, avec des horaires et des consultations dédiées 
Covid-19

• En Maisons de Santé pluri-professionnelles situées 
au Lamentin, à Ducos, à Rivière-salée et à Sainte-
Marie.

• A domicile avec SOS médecins et les médecins 
intervenant à domicile 

L’ensemble des consultations se feront dans le strict 
respect des mesures barrières et de désinfection. 

> LES PROFILS
• Sur les 80 personnes, il y a 35 femmes et 45 hommes
• 20 sont âgées de 15 à 44 ans
• 38 personnes ont entre 45 et 64 ans
• 16 personnes sont âgées de 65 à 74 ans
• Et 6 personnes ont plus de 75 ans 

Une notion d’exposition dans une zone ou un lieu à 
risque a pu être mise en évidence pour une grande partie 
des cas et il y a, encore à ce jour, peu de transmissions 
secondaires locales. 

Précision sur le chiffre des cas hospitalisés en réanimation : 
il s’agit de tout cas de COVID-19 confirmé par un test 
biologique positif admis en réanimation.

> AUGMENTATION DU NOMBRE DE RESPIRATEURS
• Le CHU de Martinique dispose déjà de 76 respirateurs mobilisables.
• En anticipation, l’ARS, en concertation avec le CHUM, a commandé au centre de crise national 26 respirateurs de 

réanimation classique et de 4 respirateurs mobiles, soit un total de 30 respirateurs supplémentaires.


