Basse-Terre, le 8 décembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID-19 : Point de situation en Guadeloupe.
Le taux de positivité est de 1,4%, et le taux d’incidence est de 26,8 /100 000 habitants sur les 7
derniers jours glissants. Ces données doivent toujours être analysées avec prudence car le
nombre de dépistages reste en dessous du rythme hebdomadaire habituel.
Au mercredi 8 décembre, le nombre de nouveaux cas cumulés sur trois jours est de 46 nouveaux cas. La
semaine dernière ce sont 101 cas qui ont été enregistrés.
Le taux de positivité sur les 7 derniers jours glissants est de 1,4%, et le taux d’incidence de 26,8/100 000
habitants.
Les taux restent à un niveau bas et en dessous des seuils de vigilance, avec un nombre de personnes
testées qui était de 7 427 tests la semaine dernière contre 5 877 la semaine précédente en raison des difficultés de
circulation. Le virus est toujours présent, il continue de circuler activement. À noter que les tests restent
gratuits en Guadeloupe jusqu’au 31 décembre afin de permettre notamment aux personnes ayant un doute
de pourvoir se faire tester sans restriction.
ll n’y a aucun cluster en cours de suivi en Guadeloupe. Le variant Delta reste toujours majoritaire.
Les capacités en lits de réanimation sont maintenues à 35 lits au total sur le territoire, soit 30 au CHUG et 5
au CHBT. À cela s’ajoutent 13 lits de soins continus.
Hier soir à 17h00, 27 personnes (dont 6 atteintes du Covid 19) étaient prises en charge en réanimation aiguë.
Concernant les services de médecine : 9 patients étaient hospitalisés dans les 64 lits ouverts pour le COVID
en service de médecine sur le territoire. 17 patients COVID étaient pris en charge en HAD (hospitalisations à
domicile) et 36 personnes post COVID en SSR (soins de suite et réadaptation).
Tous ces patients hospitalisés sont très majoritairement non vaccinés ou gravement immunodéprimés.
Nous déplorons, sur les 7 derniers jours glissants, quatre décès enregistrés sur SIVIC. La personne la plus
jeune était âgée de 66 ans et la plus âgée de 81 ans.

Point de situation sur le suivi de la conformité à l’obligation vaccinale des professionnels de santé
Pour les professionnels libéraux :
Le taux est à ce jour de 87,49 %, il était de 86,86% la semaine passée. Pour rappel, ce taux était passé de 70,4%
à la mi-octobre à 85,3 % au 15 novembre. De ce fait, le nombre de suspensions est en baisse étant passé de
265 la semaine dernière à 241 aujourd’hui.
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Pour les établissements hospitaliers et médicaux sociaux : le taux de conformité est passé de 89% la
semaine dernière à 90% aujourd’hui. Le nombre de suspensions est en baisse : il est actuellement de 751 et
était de 811 la semaine passée.
Le nombre de professionnels en conformité continue d’évoluer favorablement.
Les professionnels de santé concernés ont été invités par la CSA et les acteurs de santé du territoire volontaires à
participer aux groupes d’écoute et de dialogue qui ont été annoncés par les ministres des solidarités et de la santé
et des outre-mer. L’objectif est de mettre en œuvre un espace d’écoute et de dialogue et d’accompagner les
professionnels de santé dans leur choix définitif d’ici le 31 décembre 2021, soit de se mettre en conformité, soit
d’être accompagné dans une réorientation professionnelle. Le dispositif est pleinement opérationnel et ce sont
68 professionnels de santé qui se sont déjà inscrits dans la démarche.
Les centres de vaccination ouverts
- Vaccinodrome Aéroport Pole Caraïbes : du lundi au samedi de 8h30 à 16h30 sans rendez-vous- CHBT : du lundi au jeudi : 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 et du vendredi de 8h00 à 12h30 sur rendez-vous.
- Salle polyvalente du Carmel : Mardi au vendredi : 7h30 à 13h00 sur rendez-vous.
- Vaccinodrome du vélodrome : du lundi au samedi : 10h00 à 16h00 et le dimanche de 10h00 à 13h00 sans
rendez-vous.
- Centre de vaccination de Deshaies : le mercredi de 14h à 18h sur rendez-vous.
- Centre de vaccination du Moule : du lundi au vendredi de 8h à 13h sur rendez-vous.
- Centre de vaccination de l'URPS : du mercredi au jeudi de 8h30 à 12h30.
- MSP le Souffle du Nord : ouvert à la demande.
- Allo Médical Caraïbes : le mercredi et le vendredi de 14h 19h sur rendez-vous.
- Centre de vaccination de Morne à l'Eau : le mardi et jeudi de 13h30 à 17h30 sans rendez-vous et le vendredi
de 9h00 à 13h00.
La liste des pharmacies proposant la vaccination (essentiellement sur rendez-vous) est également accessible sur
santé.fr en cochant sur pharmacie (https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html).
-En cas de suspicion de COVID, contacter votre médecin traitant ou l’ADGUPS (tél : 0590 90 13 13) pour
avoir un médecin généraliste ou bien le SAMU (faire le 15).
Les patients guadeloupéens peuvent joindre la plateforme RIPOSTE au 05 90 44 62 20 pour être conseillé et
orienté vers un professionnel de santé.

Renforçons 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.

