Bulletin n°69
Information « coronavirus »
Point de situation au 12 mai 2020
À ce jour, le bilan à Saint-Martin est de :
SAINT-MARTIN
Total des cas
confirmés

Hospitalisés

Confinés au domicile

Rapatriés

Guéris

Décédés

39

1

1

3

30

3

1 en Martinique

dont 2 guéris

+1 résident
Sint-Maarten

1 malade reste hospitalisé en Martinique. 20 hommes et 18 femmes ont contracté la maladie.
Un cas actif a été confirmé à Saint-Martin dépisté par les équipes mobiles. La réalisation de tests chez les
personnes symptomatiques se poursuit dans les quartiers.
Ce nouveau cas appelle à la plus grande vigilance. Une enquête pour l’identification des cas contacts est en
cours. Il est rappelé aux personnes présentant des symptômes même minimes de prendre contact avec leur
médecin qui pourra prescrire un test de dépistage s’il le juge nécessaire.
Si d’autres cas venaient à être confirmés, le déconfinement progressif serait reporté et une nouvelle décision
de confinement strict pourrait être prise. Il est impératif de respecter les gestes barrière et les mesures de
prévention, pour la santé de tous.
Les prochains jours vont être déterminants concernant une reprise active de la circulation du virus sur notre
territoire ou non. Etant donné le délai d’incubation, si de nouvelles contaminations intervenaient dans les
prochains jours, la période de début juin sera significative.
Continuons à être vigilants pour la reprise des activités en présence du virus : respectons les mesures
barrières pour ne pas favoriser de nouvelles chaînes de contamination.

Répartition des cas confirmés
selon la classe d’âge à Saint-Martin
Classe d’âge

Effectif

%

<15 ans

0

0%

15-44

12

32%

45-64

15

42%

65-74

5

13,00 %

75 ans et +

5

13,00 %

À ce jour, le bilan à Saint-Barthélemy est de :
SAINT-BARTHELEMY
Total des cas
confirmés

Hospitalisés

Confinés au domicile

6

Rapatriés

0

Guéris

Décédés

6

Il n’y a plus de malade « actif » sur le territoire. 3 femmes et 3 hommes ont contracté la maladie.
Répartition des cas confirmés
selon la classe d’âge à Saint-Barthélemy
Classe d’âge

Effectif

%

<15 ans

0

0%

15-44

1

17 %

45-64

5

83 %

65-74

0

0%

75 ans et +

0

0%

Trop d’imprudences ont été observées ce week-end
Il est impératif de rester vigilant et de respecter les mesures barrière pour ne pas favoriser l’apparition de
nouvelles chaînes de contamination. Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits.
Nos territoires sont pour le moment classés en vert : faisons en sorte que cela le reste en respectant en
suivant les instructions qui seront données pour la sortie progressive du confinement.
Ne relâchons pas nos efforts !
La stratégie de lutte contre l’épidémie pour éviter une seconde vague repose sur 5 actions :
‐ Le respect des mesures barrières et des recommandations de reprise d’activités progressivement
‐ La prescription de tests PCR au moindre doute
‐ Les enquêtes de personnes contact autour d’un cas positif
‐ L’isolement des personnes malades COVID-19
‐ Le suivi épidémiologique de l’épidémie
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