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> LES LIVRAISONS DE MASQUES
Entre le  20 et le 21 avril, l’Agence Régionale de Santé 
a destocké 153 450 masques supplémentaires parmi 
lesquels 129 350 masques chirurgicaux, 24 000 FFP2 et 
100 masques pédiatriques. 

• 152 550 masques sont destinés aux professionnels 
de santé du secteur libéral : infirmier.e.s, médecins 
généralistes, biologistes, chirurgiens dentistes, 
kinésithérapeutes et pharmaciens (128 550 masques 
chirurgicaux et  24 000 FFP2) 

• 900 masques chirurgicaux sont destinés aux centres 
de confinement  en application de la mise en 
quatorzaine pour les arrivées sur le territoire.       

 
Depuis le début de la crise, 694 254 masques ont été 
distribués aux professionels de santé et de l’aide à 
domicile soit 652 600 masques chirurgicaux, 41 554 
masques FFP2 et 100 masques pédiatriques.

> LA SURVEILLANCE DE L’ÉPIDÉMIE
Le nombre de cas confirmés est en augmentation par 
rapport au 21 avril 2020.

La Martinique compte aujourd’hui 170 cas confirmés 
(+6 cas dont 2 signalés par le CHUM et 4 signalés par les 
laboratoires privés) et le nombre de patients hospitalisés 
en réanimation est stable à 6 (+0).

Parmi les 170 cas confirmés : 
• Il y a 83 femmes et 87 hommes
• 40 sont âgés de 15 à 44 ans
• 71 ont entre 45 et 64 ans
• 44 sont âgés de 65 à 74 ans
• Et 15 ont plus de 75 ans

Le nombre de personnes guéries est passé à 77.  

14 décès, signalés par le CHU de Martinique, sont à 
déplorer depuis de début de l’épidémie.

Pour rappel, le 17 avril, le nombre cumulé de cas 
symptômatiques estimés à partir des données des 
médecins sentinelles depuis le début de l’épidémie était 
de 350. 

Ces données seront actualisées une fois par semaine.

> RÉSULTATS DES TESTS DANS LES EHPAD
• La semaine dernière, suite à une suspicion, des tests avaient été réalisés dans un Ehpad sur l’ensemble des 

soignants et des résidents. L’ensemble des résultats s’est avéré négatif.

• A ce jour, aucun cas de Covid-19 n’est signalé dans les Ehpad de Martinique.


