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NOMBRE DE PERSONNES CONTAMINÉES :
93 (+13)
A ce jour 93 cas de Coronavirus COVID-19 ont été confirmés dont 11 (+0)
hospitalisés en réanimation et 2 personnes guéries.

> LES PROFILS
• Sur les 93 personnes, il y a 41 femmes et 52 hommes
• 23 sont âgées de 15 à 44 ans
• 41 personnes ont entre 45 et 64 ans
• 22 personnes sont âgées de 65 à 74 ans
• Et 7 personnes ont plus de 75 ans
La moyenne d’âge des personnes hospitalisées en
réanimation est de 58 ans avec un minimum de 25 ans et
un maximum de 82 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.
Le respect des strictes mesures de confinement est
crucial pour freiner la propagation du virus avec la mise
en œuvre des mesures-barrières.

> CONSULTATIONS DÉDIÉES COVID-19
Le centre de santé de Fort-de-France (ex-Calmette)
propose des horaires de consultations dédiées à la
prise en charge de patients présentant des symptomes
Covid-19.

Des créneaux horaires pour les consultations Covid-19
sont également disponibles pour les patients sans
médecin traitants ou en cas d’indisponibilité du médecin
traitant habituel.

Médecins généralistes

Médecins généralistes

• Les lundis et vendredis de 7h30 à 11h30
• Les mardis et jeudis de 7h30 à 10h

Pneumologues
• Les mardis et jeudis de 7h30 à 10h

• Les jeudis de 7h30 à 11h30
• Les mercredis et vendredis de 7h30 à 10h
Pour joindre le centre de santé de Fort-de-France :
0596 70 23 77

> AUGMENTATION À VENIR DU NOMBRE DE TESTS COVID-19
• Aujourd’hui, le CHU de Martinique réalise en moyenne 40 tests par jour.
• Un nouvel automate a été commandé pour doubler cette capacité et passer à 80 tests par jour.
• Des travaux sont en cours avec les laboratoires privés afin qu’ils puissent assurer la réalisation des tests dans le strict
respect des mesures barrières et de la protection des professionels.

