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Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d’alerte et de prévention, analyse et
publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires* et de ses propres études et
enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu’au 1 er décembre 2021.

Guadeloupe : difficulté d’interprétation épidémiologique depuis S46
Remerciements à
nos partenaires

Les données de la semaine S47 sont à interpréter avec une grande prudence en raison
des mouvements sociaux majeurs qui affectent la Guadeloupe depuis plus de deux
semaines. Le recours aux soins de ville (médecin, pharmacien, laboratoire…) étant majoritairement impacté, les données transmises par les dispositifs de surveillance pourraient à tort révéler une diminution des indicateurs suivis alors qu’en réalité cette
baisse serait plutôt à mettre en relation avec les effets d’un moindre accès aux soins.
Aucun mouvement social n’étant en cours à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les données sont présentées pour les Iles du Nord.

Chiffres-clés à Saint-Martin

Situation épidémiologique à
Saint-Martin en S47

8 nouveaux cas confirmés (vs 19

- 58 %

en S46 )
0,6 % (vs 1,3 % en S46)
Taux de positivité des tests

Réseau des médecins sentinelles généralistes

10 (vs 15 en S46)

Actes réseau médecins sentinelles
généralistes pour suspicion d’IRA

Prévention

0 (vs 1 en S46)

Passages aux urgences
pour suspicion de COVID-19

1 (vs 1 en S46)

Nouvelles hospitalisations
de patients COVID-19

0 (vs 0 en S46)

Nombre de décès (à l’hôpital)

Au 30 novembre 2021
En comparaison avec le 23 novembre 2021

13 571 (47,8 %)

Personnes ayant reçu au moins une
dose de vaccin chez les 12 ans et plus
(et couverture vaccinale)

12 340 (43,5 %)
CNR Virus des infections respiratoires

Personnes complètement vaccinées
chez les 12 ans et plus (et couverture
vaccinale)
Point épidémio régional, Spécial COVID-19

Dans un contexte de diminution du
recours au dépistage, le taux d’incidence était également en diminution et
le taux de positivité à un niveau faible
et stable. Au niveau hospitalier, aucun
passage aux urgences n’a été enregistré et seule une hospitalisation pour
Covid-19 a été admise.

+0,4
point

+0,6
point

Dans le contexte actuel, le dépistage,
le respect de l’isolement en cas de
symptômes ou de test positif, et le
contact-tracing sont essentiels pour
ralentir la transmission du virus. La
vaccination et la dose de rappel, ainsi
qu’une adhésion rigoureuse à l’ensemble des mesures barrières, dont
l’aération des espaces collectifs et le
port du masque en cas de rassemblement à l’extérieur, restent primordiales
pour limiter la propagation du SARSCoV-2 et son impact sur le système de
soins.

Chiffres-clés à SaintBarthélemy en page 2
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Chiffres-clés à Saint-Barthélemy
Situation
épidémiologique S47 à SaintBarthélemy

2 nouveaux cas confirmé (vs 6 en
S46 )

La circulation du SARS CoV2
était faible à Saint-Barthélemy.
Deux cas positifs ont été dépistés chez des résidents de ce
territoire la semaine dernière et
aucune nouvelle admission à
l’hôpital n’a été enregistrée.

0,2 % (vs 0,8 % en S46)
Taux de positivité des tests

0 (vs 0 en S46)

Actes réseau médecins sentinelles
généralistes pour suspicion d’IRA

Rédacteur en chef
Jacques Rosine
Equipe de rédaction
Santé publique France
Antilles
Direction des régions (DiRe)
Frank Assogba
Lydéric Aubert
Marie Barrau
Elise Daudens-Vaysse
Frédérique Dorléans
Lucie Léon
Abdoul Djamal Moukaila
Anne Teissier

0 (vs 0 en S46)

Passages aux urgences
pour suspicion de COVID-19

En collaboration à Santé
publique France avec la
Direction des maladies
infectieuses (DMI), la Direction appui, traitements et
analyse de données (Data)

0 (vs 0 en S46)

Nouvelles hospitalisations
de patients COVID-19

Contact presse
presse@santepubliquefrance.fr

0 (vs 0 en S46)

Nombre de décès (à l’hôpital)

Diffusion Santé publique
France
12 rue du Val d’Osne
94415 Saint-Maurice Cedex

Au 30 novembre 2021
En comparaison avec le 23 novembre 2021

6 903 (78,9 %)

www.santepubliquefrance.fr

+0,2

Personnes ayant reçu au moins une
dose de vaccin chez les 12 ans et plus
(et couverture vaccinale)

point

Date de publication
2 décembre 2021
Numéro vert 0 800 130 000

6 513 (74,6 %)

7j/7 24h/24 (appel gratuit)

+0,4

Personnes complètement vaccinées
chez les 12 ans et plus (et couverture
vaccinale)

point

Mission de Santé publique France
Surveiller, comprendre la dynamique de l’épidémie, anticiper les scénarii, mettre en place des actions
pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l’expertise à l’ARS pour l’aide à la décision.
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Sites associés :
►SurSaUD®
►OSCOUR®
►SOS Médecins
►Réseau Sentinelles
►SI-VIC
►CépiDC

