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NOMBRE DE PERSONNES CONTAMINÉES :
44 (+7)
A ce jour 44 cas de Coronavirus COVID-19 ont été confirmés
dont 6 (-1) hospitalisés en réanimation.

CONTEXTE COVID-19 : LA COLLECTE DE SANG DOIT SE POURSUIVRE
• L’EFS Martinique continue d’accueillir en collecte les
donneurs, sauf ceux qui présentent des symptômes
grippaux.

• Toutes les mesures de précaution sont mises en
oeuvre sur toutes les collectes pour éviter les risques
de transmission du virus.

• Les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller
donner leur sang sur les sites de collecte, sous
réserve qu’ils remplissent l’attestation officielle ou
une déclaration sur l’honneur indiquant aller donner
leur sang, au motif de l’assistance aux personnes
vulnérables.

• L’EFS Martinique invite la population à prendre
rendez-vous pour un don de sang ou de plaquettes
via le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application «
Don de sang ».

• La collecte de sang ne peut être interrompue durant
la période de confinement : les réserves actuelles
en globules rouges sont de moins de 15 jours et en
plaquettes de moins de 3 jours.

CORONAVIRUS 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
• 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
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.
• Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et
les contacts)

En cas de symptômes (toux, fièvre) qui font penser au
COVID-19 :
• Rester à domicile
• Éviter les contacts
• Appeler un médecin avant de me rendre à son
• cabinet
• Ne pas pratiquer l’automédication
• Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés
respiratoires et signes d’étouffement, appeler le
SAMU - Centre 15

