COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Basse-Terre, le 23 février 2022

COVID-19/ Point de situation en Guadeloupe (du lundi 14 février 2022 au dimanche 20
février 2022, semaine 7)
Le virus continue à circuler activement. Le nombre d’admissions hospitalières diminue, mais
la tension exercée sur l’hôpital reste encore assez forte, notamment en réanimation. Le taux
de positivité passe en deçà du seuil d’alerte ; il est de 9,7 % contre 14,5 % la semaine
précédente. Le taux d’incidence diminue également de 41,7 % ; il est de 581,1 /100 000
habitants versus 997,4. Le respect des mesures de protection individuelle et collective est
impératif pendant toute cette période de carnaval.
Les indicateurs de suivi de l’épidémie :
Pour la semaine du 14 février 2022 au 20 février 2022 (semaine 7), le nombre de nouveaux cas positifs
dépistés sur le territoire diminue de 41,7 %. Il est de 2 190 (source SI-DEP ARS, personnes testées en
Guadeloupe) contre 3 759 (données consolidées) pour la semaine 6. 22 491 personnes s’étaient fait tester à
la fin de cette semaine 7.
2 317 cas positifs au total sont comptabilisés par Santé publique France qui intègre dans ses chiffres les
personnes ayant une résidence principale en Guadeloupe et testées aussi bien dans l’hexagone que dans notre
département. En semaine 6, ce chiffre était de 4 061. En prenant en compte les données consolidées, cela
porte à 126 642, le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés par tests PCR et antigéniques pour
des résidents guadeloupéens depuis début 2020.
En semaine 7, 19 579 tests supplémentaires (RT-PCR et test antigéniques) ont été réalisés pour des
résidents guadeloupéens (faits sur le territoire et hors du territoire) versus 22 363 (données non consolidées)
en semaine 6. Il a été enregistré un nombre total de 938 039 analyses réalisées depuis le début de
l’épidémie.
L’ARS dénombre 20 297 tests antigéniques réalisés sur le territoire en semaine 7, contre 23 598 la semaine
passée (S6). 5619 personnes ont été testées les samedi 19 et dimanche 20 en Guadeloupe
Le variant OMICRON représente cette semaine 100 % des tests positifs.
Le R effectif sur les sept jours glissants du 13 février au 19 février 2022 était de 0,59. Cette baisse du R
indique le ralentissement de la transmission virale et une diminution de l’épidémie.
Au cours de la semaine 2022-07, 2 nouveaux clusters ont été déclarés : 1 en milieu professionnel et 1 en
établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes. Cela porte à 4 le nombre de clusters suivis
aujourd’hui en Guadeloupe (3 en cours d’investigation et 1 maîtrisé).
Le taux d’incidence mesure le nombre de personnes positives à la Covid-19 sur 100 000 habitants. Deux
seuils sont fixés, un seuil de vigilance à 10/100 000 habitants et un seuil d’alerte à 50/100 000 habitants.
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Si on considère uniquement les personnes testées sur le territoire, le taux d’incidence est en diminution,
estimé en semaine 7 à 581,1 /100 000 habitants versus 997,4 /100 000 (données consolidées) en semaine 6
(Source SIDEP ARS).
Si on considère l’ensemble des résidents en Guadeloupe entrés dans SI-DEP (données Santé publique
France), le taux d’incidence est de 615 /100 000 hab. en semaine 7, toujours largement au-dessus du seuil
d’alerte, mais en diminution de 43 % par rapport à la semaine précédente (1 078 /100 000 hab.) dans un
contexte de recours au dépistage également en diminution (- 12,5 %).
Le taux de positivité mesure le nombre de personnes positives à la Covid-19 / nombre de tests réalisés
sur une semaine. Deux seuils sont fixés, un seuil de vigilance à 5 % et un seuil d’alerte à 10 %.
Le taux de positivité des tests réalisés en Guadeloupe (données SIDEP ARS) est en diminution, passe sous le
seuil d’alerte avec une valeur de 9,7 % contre 14,5 % (données consolidées) en semaine 6.
Le taux de positivité des tests réalisés pour les résidents de Guadeloupe quel que soit le lieu de prélèvement
(données Santé publique France) reste au-dessus du seuil d’alerte. Il est de 11,8 % en semaine 7, mais en
diminution de 6,4 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente (18,2 % en semaine 6).
Hospitalisations :
La situation hospitalière reste encore en tension notamment sur les lits de soins critiques
En semaine 2022-07 d’après les données SIVIC exploitées par Santé publique France (arrêtées au 22 février), il
y a eu 42 nouvelles hospitalisations COVID en Guadeloupe et 11 nouvelles admissions en soins critiques
(réanimation et soins intensifs et continus).
Les capacités des services de réanimation sont maintenues à 43 lits de réanimation activés (38 au CHUG, 5 au
CHBT) auxquels s’ajoutent 9 lits de soins critiques.
A ce jour, 403 personnes sont prises en charge pour COVID (versus 431 en S6):
- 19 patients se trouvent en réanimation COVID (16 au CHU et 3 au CHBT)
- 151 en hospitalisation conventionnelle (versus 176)
- 233 se trouvent sous oxygène à domicile (- 5)
Décès :
Selon les données SIVIC, en semaine 07, 9 patients sont décédés en Guadeloupe au CHU.
Il s’agit de 3 femmes et 6 hommes qui avaient entre 66 et 88 ans, soit 77 ans d’âge moyen.
Point sur l’obligation vaccinale :
Professionnels de santé : le taux de protection des soignants libéraux est passé de 92,92 % à 93,80 %
Dans les établissements, le taux de conformité du personnel est de 94 %
Les EHPAD sont globalement conformes à 90%.
Vaccination Population générale : 366 044 injections en date du 22/02/2022 :
Taux de couverture vaccinale des personnes de plus de 12 ans en Guadeloupe:
1ère dose : 45,52 %
2ème dose : 42,96 %
3ème dose : 21,98 %
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8 136 adolescents de 12 à 17 ans ont reçu la 1ère injection et 7 592 ont reçu la 2ème injection à ce jour en
Guadeloupe
119 premières doses de vaccination et 54 deuxièmes doses ont été enregistrées en Guadeloupe chez les
enfants de 5 à 11 ans

-

Renforçons tous notre vigilance. Respectons les gestes barrières.
- Ne lâchons rien. Plus que jamais tenons ensemble.
La seule protection connue à ce jour contre le COVID est la VACCINATION

Les informations utiles
La liste et les plages d’ouverture des centres de vaccination sont disponibles sur le site Internet de
l’ARS.
Pour les enfants de 5 à 11 ans :
-

le CHBT via la plateforme Doctolib ou via les numéros 0590 805457 (CHBT) ou 0590 991474 (Riposte)
pour une séance le mercredi après-midi ;
le CHU via la plateforme Doctolib, Sante.fr ou en téléphonant au 0590 891490) ; la vaccination est
possible de 9h à 12h sur le pôle parents-enfants de Palais Royal ;
Le CH de Marie-Galante, le jour retenu dépend du nombre de RDV pris au 0590 977385 ;
Le CH de Saint-Martin qui accueille les enfants le mercredi après-midi ;
Le vaccinodrome de Gourdeliane, le mercredi de 14 h à 17 h, les RDV sont à prendre au 0690 267295
tous les jours jusqu’à 17 heures en présence d’un pédiatre.

La plateforme TAP/RIPOSTE COVID-19 est toujours à l’écoute au 05 90 99 14 74. Si vous souhaitez vous
faire vacciner ou si vous êtes médecins, infirmiers volontaires, nous recensons vos demandes. Numéro
d’appel dédié : 05 90 44 62 20. Les patients qui ont un soignant en arrêt provisoire ou définitif de son activité de
ville peuvent joindre cette cellule. Les opérateurs les guideront et orienteront vers des professionnels de santé
de ville en activité dans leur zone géographique afin d’éviter ainsi des ruptures de soins.
En cas de suspicion de COVID, contactez votre médecin traitant ou l’ADGUPS (tél : 0590 90 13 13) pour
avoir un médecin généraliste ou bien le SAMU (faire le 15).
Signalez vos symptômes au médecin
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