Bulletin n°44
Information « coronavirus »
Point de situation au 17 avril 2020
À ce jour, le bilan à Saint-Martin est de :
SAINT-MARTIN
Total des cas
confirmés

Hospitalisés

Confinés au domicile

Rapatriés

Guéris

Décédés

37

5

8

3

19

2

(+2)

2 hospitalisés à
Saint-Martin

+ 2 nouveaux

(+2)

– 2 guéris

3 en
Guadeloupe
Le nombre de malades « actifs » sur le territoire est de 13 personnes dont 3 sont hospitalisés en
Guadeloupe. 20 hommes et 17 femmes ont contracté la maladie. Tous les quartiers sont concernés.
La surveillance épidémiologique en ville montre que le virus circule encore. Un élargissement des tests est
mis en place afin de contrôler le niveau de circulation effectif.
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

40%

65-74

5

14%

75 ans et +

5

14%

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

Hospitalisés

Confinés au domicile

6

Rapatriés

Guéris

1

5

(-1)

(+1)

Décédés

Le nombre de malades « actifs » sur le territoire est de 1 personne. 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%

Gardez vos distances et respectez impérativement le confinement
Le confinement permet de réduire les interactions sociales et donc de limiter la propagation du virus. Il est
impératif que nous nous considérions tous comme porteurs du virus et que nous adoptions les bons
comportements.
Nouveau bulletin épidémiologique sur la circilation du virus à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy
On observe une circulation en ville en diminution à Saint-Martin et non significative à Saint-Barthélemy. Pour
préparer la sortie de déconfinement nous mettons en place une analyse par tests PCR des cas d’infection
respiratoire aiguë vus par les médecins sentinelles et aux urgences afin de confirmer ou non cette circulation
en ville sous forme peu symptomatique.
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