
NOMBRE DE PERSONNES CONTAMINÉES :
119 (+8)

POINT DE
SITUATION 30 MARS 

2020

Coronavirus COVID-19 | Martinique

A ce jour 119 cas de Coronavirus COVID-19 ont été confirmés dont 15 (+3) 
hospitalisés en réanimation et 27 personnes guéries.

2 décès sont à déplorer.

> DONS DU SANG
Malgré la situation sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, 
la collecte de sang doit se poursuivre. 
289 dons de sang ont été réalisés la semaine dernière.

Les points de collecte cette semaine : 
• Lundi 30 mars : au Marin - Place du marché

de 8h à 13h
• Mardi 31 mars : à Fort-de-France - Parking du centre 

commercial Le Rond-Point
de 8h à 13h

• Mercredi 1er avril : au Lamentin - Parking du centre 
commercial La Galleria - Entrée sud
de 9h à 14h

• Jeudi 2 avril : au Lamentin - Parking du centre 
commercial Place d’Armes
de 9h à 14h

> LES PROFILS
• Il y a 55 femmes et 64 hommes
• 29 sont âgés de 15 à 44 ans
• 47 ont entre 45 et 64 ans
• 33 sont âgés de 65 à 74 ans
• Et 10 ont plus de 75 ans 

La moyenne d’âge des personnes hospitalisées en 
réanimation est de 61 ans avec un minimum de 25 ans et 
un maximum de 85 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 mais les chiffres suggèrent un début de transmission 
autochtone. 

Les cas en réanimation comprennent désormais : 
• Les cas de Covid-19 confirmés par un test biologique, 
• Les cas probables définis suite à un scanner 

thoracique évocateur de Covid-19. 

> CONDUITES À TENIR
Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour
préserver sa santé et celle de son entourage :

• Rester chez soi
• Limiter les contacts avec les autres personnes même 

au sein de la famille, arrêter les embrassades 
• Se laver très régulièrement les mains
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 

mouchoir
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

En cas de symptômes (toux, fièvre) qui font penser au
COVID-19 :

• En semaine, appeler un médecin avant de se rendre à 
son cabinet

• Les soirs et week-ends, appeler le 15
• Ne pas pratiquer l’automédication
• Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés 

respiratoires et signes d’étouffement, appeler le 15


