Le 3 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Point de situation COVID-19 de la semaine du 26 juin au 3 juillet en Guadeloupe
Pour la semaine du 26 juin au 3 juillet, 2 nouveaux cas importés (passagers arrivés par avion en
Guadeloupe) ont été enregistrés, ce qui porte à 184 le nombre de cas cumulés de coronavirus
confirmés par tests PCR en Guadeloupe. Depuis le vendredi 26 juin, 1 410 tests supplémentaires ont
été réalisés en ville et à l’hôpital, avec un nombre total de 9 649 tests réalisés sur le territoire.
La Guadeloupe a accueilli deux nouveaux patients guyanais au service de réanimation du CHUG.
La situation de la Guyane reste inquiétante avec un pic prévu en troisième semaine de juillet. Les
Antilles se préparent à une montée en puissance du dispositif pour aider le territoire.
Une attention particulière est toujours accordée à l’arrivée des vols commerciaux à destination de la
Guadeloupe. Les modalités de la phase suivant l’expérimentation menée seront communiquées pour
une application au 10 juillet et les protocoles seront révisés.
L’ARS continue de suivre avec vigilance les indicateurs de suivi mis en place pour la
surveillance du déconfinement.
 L’incidence qui mesure le nombre de personnes positives au COVID-19 sur 100 000
habitants sur une période d’une semaine. Deux seuils sont fixés, un seul de vigilance à
10/100 000 habitants et un seuil d’alerte à 50/100 000 habitants. Un taux de vigilance élevé
traduit le développement de clusters ou une circulation virale active. La Guadeloupe se situe
toujours en dessous du seuil de vigilance avec une incidence égale à 0,51 /100 000 habitants.
 Le taux de positivité qui mesure le nombre de personnes détectées COVID-19/nombre de
tests réalisés sur une semaine. Il doit être en deçà de 10% pour que l’indicateur reste au vert.
C’est le cas de la Guadeloupe avec un taux de 0,14 %.
 Le facteur de reproduction du virus (R) représente le nombre moyen de personnes qu’une
personne infectée peut contaminer. La variation du R dépend du comportement de chacun et
chacune d’entre nous. Il n’est pas calculable de façon fiable statistiquement en raison d’un
nombre de cas insuffisants sur la dernière semaine mais il est proche de zéro. Le faible nombre
de cas uniquement importés témoigne du respect des mesures barrières par la population.
 4 patients guyanais sont actuellement hospitalisés au service de réanimation du CHUG
dans les lits ré ouverts.
La plateforme RIPOSTE COVID-19 poursuit activement son rôle de déploiement du dispositif d’enquête
afin d’identifier au plus tôt et stopper toute éventuelle chaîne de contamination et ainsi éviter l’apparition
de clusters. 463 appels ont été reçus par la plateforme et RIPOSTE a passé 614 appels en rapport
avec les dispositifs de suivi et de conseil sur la réalisation des tests PCR. 38 appels ont été effectués
dans le cadre du suivi du contact tracing.
L’épidémie de COVID -19 ne doit pas nous faire oublier la dengue qui est toujours présente : détruisons
nos gîtes larvaires !
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