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> LA SURVEILLANCE DE L’ÉPIDÉMIE (source : Santé publique France)

La situation est stable par rapport au 11 mai 2020. 

La Martinique compte 187 cas confirmés (+0) et le nombre 
de patients hospitalisés en réanimation est stable à 3 (+0).

Parmi les 187 cas confirmés : 
• Il y a 95 femmes et 92 hommes
• 1 est âgé de 0 à 14 ans
• 43 sont âgés de 15 à 44 ans
• 80 ont entre 45 et 64 ans
• 47 sont âgés de 65 à 74 ans
• Et 16 ont plus de 75 ans

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

Pour rappel, le 8 mai, le nombre cumulé de cas 
symptomatiques estimés à partir des données des médecins 
sentinelles depuis le début de l’épidémie était de 392. 

Le nombre de personnes guéries est de 91.

Ces données seront actualisées une fois par semaine.

> LE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
Les solutions hydro-alcooliques sont un complément 
aux gestes barrières quand le lavage des mains n’est pas 
possible. 

Peut-on utiliser le gel hydro-alcoolique pour les 
enfants ?

• Le lavage des mains à l’eau et au savon reste le moyen le 
plus efficace pour éviter la propagation des virus. 

• Il est tout à fait possible d’utiliser ce produit pour les 
enfants en évitant qu’ils portent leurs mains à la bouche 
tout de suite après application.

Attention aux intoxications
Il est important de : 

• Tenir les solutions hydro-alcooliques hors de portée des 
enfants,

• Mentionner très clairement la nature du contenu pour 
les produits déconditionnés.

Peut-on utiliser le gel hydro-alcoolique en cas de 
grossese ?

• Il n’y a pas de risque à utiliser du gel hydro-alcoolique 
si on est enceinte.

• Des études montrent que l’absorption ou l’inhalation 
de l’éthanol contenu dans le gel hydro-alcoolique est 
négligeable. Il n’y a, ainsi, pas de risque pour le foetus.


