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> LA SURVEILLANCE DE L’ÉPIDÉMIE
La situation est stable par rapport au 5 mai 2020. 

La Martinique compte 182 cas confirmés (+0) et le nombre 
de patients hospitalisés en réanimation est stable à 3 (+0).

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

Pour rappel, le 1er mai, le nombre cumulé de cas 
symptomatiques estimés à partir des données des médecins 
sentinelles depuis le début de l’épidémie était de 389. 

Le nombre de personnes guéries est de 83.

Ces données seront actualisées une fois par semaine.

> COMPRENDRE LES CARTES INDICATEURS
Les cartes présentées chaque jour par le Directeur Général 
de la Santé ont été construites avec les données publiées 
depuis le début de l’épidémie. Les données utilisées 
illustrent 2 notions importantes dans le suivi de l’épidémie :

• La notion de pression épidémique, c’est-à-dire le 
reflet du nombre de personnes qui développent une 
infection par territoire, 

• La notion de saturation des capacités sanitaires, c’est-à-
dire le nombre de lits de réanimation occupés par des 
patients atteints de Covid-19 sur le nombre de lits total 
de réanimation (à l’état initial) dans un territoire.

Ces cartes sont établies avec les données du jour. Elles 
peuvent donc être amenées à évoluer.  

La carte sur la pression épidémique
• Elle est construite à partir du nombre de personnes 

envoyées aux urgences par leur médecin de ville pour 
suspicions de Covid-19 par rapport au nombre de 
passages aux urgences toutes causes confondues.

• Les données utilisées sont des moyennes des 7 derniers 
jours. Les couleurs sont déterminées selon les seuils 
suivants : 
> En vert : dans la totalité des passages aux urgences, il y 
a moins de 6% de patients Covid-19, 
> En orange : de 6 à 10% 
> En rouge : plus de 10% de patients Covid-19 dans la 
totalité des passages aux urgences.

• Cet indicateur ne compte ni le nombre de décès, ni le 
nombre d’hospitalisés. 

• Cet indicateur a l’avantage d’être parmi les plus sensibles 
dans le suivi,  c’est-à-dire qu’il évoluera rapidement en 
cas d’évolution de l’épidémie.

La carte sur la saturation des capacités sanitaires
• Elle présente le niveau de saturation des services de 

réanimation. Ces données sont donc le reflet de la 
saturation du système sanitaire, et de sa capacité à 
prendre en charge d’éventuels nouveaux patients de 
réanimation.

• Les seuils utilisés sont : 
> En vert : un taux d’occupation de lits de réanimation 
par des patients Covid-19 de moins de 60%,
> En orange : entre 60 et 80% 
> En rouge : supérieur à 80%.

La synthèse
• Une carte présente la synthèse de ces 2 éléments 

pour déterminer les meilleures conditions de suivi et 
d’analyse. C’est à partir de cette synthèse que seront 
déterminés les territoires les moins à risques dans le 
cadre de la sortie du confinement le 11 mai prochain.

• Cette carte comporte 3 seuils :  
> En vert : les territoires dans lesquels les 2 paramètres 
sont au-dessous des seuils, 
> En orange : les territoires pour lesquels 1 ou 2 
paramètres sont dans les seuils intermédiaires,
> En rouge : les territoires dans lesquels un paramètre est 
au-dessus des seuils.

> LA MARTINIQUE CLASSÉE EN VERT
• Sur les cartes d’état des lieux au 5 mai 2020, la Martinique est classée en vert. 
• Pour maintenir cette situation et éviter de favoriser l’apparition de chaines de contamination, il est important de 

continuer à respecter le confinement encore cette semaine et de suivre les instructions qui seront données pour 
le déconfinement. 


