Basse-Terre, le 16 décembre 2021

COVID-19 : Point de situation en Guadeloupe
Le taux de positivité est de 1,5%, et le taux d’incidence est de 41,7 /100 000 habitants sur les 7 derniers
jours glissants. Des dispositions d’anticipation sont prises pour faire face à une probable cinquième vague
étant donné le contexte mondial.

Au mercredi 15 décembre, le nombre de nouveaux cas cumulés sur trois jours est de 64 nouveaux cas. La
semaine dernière ce sont 157 cas qui ont été enregistrés.
Le taux de positivité sur les 7 derniers jours glissants est de 1,5%, et le taux d’incidence de 41,7 /100 000
habitants.
Les taux restent à un niveau stable autour du seuil d’alerte, avec un nombre de personnes testées qui était de
10 306 tests la semaine dernière contre 7 433 la semaine précédente en raison des difficultés de circulation. Le
virus est toujours présent, il continue de circuler activement. Le variant Delta reste toujours majoritaire.
Toutes les mesures d’anticipation sont prises pour faire face à une probable cinquième vague. Ces
mesures relèvent des actions suivantes :








Promotion et faciliter (« aller vers ») la vaccination pour que l’immunité collective augmente. Cela
concerne de nouveaux vaccinés mais aussi les rappels nécessaires pour renforcer au maximum
l’immunité.
Communication autour des gestes barrières pendant les fêtes de fin d’année.
Analyse de l’étude de prévalence réalisée par SPF dès transmission afin d’anticiper la vitesse
potentielle de dissémination du virus
Vérification des matériels en cas de remise en œuvre des plans blancs dans les hôpitaux et du plan
ORSAN territorial
Echanges avec les dispensateurs d’oxygène à domicile pour être en mesure d’équiper très
rapidement sur prescription médicale les personnes atteintes par la maladie nécessitant une
assistance respiratoire.
Réactivation et renforcement des logiciels d’assistance par les infirmiers et de suivi des patients à
domicile.
Renforcement de la plateforme RIPOSTE qui met en œuvre la stratégie Tester – Alerter – Protéger.

Les tests restent gratuits en Guadeloupe jusqu’au 31 décembre 2021 afin de permettre notamment aux
personnes ayant un doute de pouvoir se faire tester sans restriction et de garantir la protection de leurs
proches pendant les fêtes.
Une suspicion de cluster au collège de Terre-de-Haut ce jeudi 16 décembre : le collège a été fermé. Une
campagne de tests en faveur des collégiens et des habitants sera mise en œuvre cet après-midi.
Le dispositif « d’aller vers » pour la vaccination à domicile est réactivé avec une action aux Saintes : A
Terre-de Haut du 15 au 17 décembre et à Terre-de Bas du 18 au 19 décembre.
Les capacités en lits de réanimation sont maintenues à 35 lits au total sur le territoire, soit 30 au CHUG et 5 au
CHBT. A cela s’ajoutent 13 lits de soins continus.
Au 14 décembre 17h00, 29 personnes (dont 6 atteintes du Covid 19) étaient prises en charge en réanimation
aiguë. Concernant les services de médecine : 11 patients étaient hospitalisés dans les 66 lits ouverts pour le
COVID en service de médecine sur le territoire. 1 patient pris en charge sous oxygénation optiflow. Il n’y
avait plus de patients covid pris en charge en HAD (hospitalisations à domicile) et 2 personnes post COVID
en SSR (soins de suite et réadaptation) étaient prises en charge.

Tous ces patients hospitalisés sont très majoritairement non vaccinés ou gravement immunodéprimés.
Nous déplorons, sur les 7 derniers jours glissants, un décès enregistré sur SIVIC. La personne était âgée de
71 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 87,89%, il était de 87,49 % 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 car il est passé de
241 la semaine passée à 214 aujourd’hui.
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Pour les établissements hospitaliers et médicaux sociaux : le taux de conformité est passé de 90% la
semaine dernière à 92,5% aujourd’hui. Le nombre de suspensions est en baisse : il est actuellement de 703 et
était de 751 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
174 professionnels de santé qui se sont déjà inscrits dans la démarche. 55 rendez-vous ont déjà été
programmés.
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Point sur la vaccination dans la population générale en Guadeloupe
46 ,88 % de primo vaccinés de plus de 18 ans
40,13 % des plus de 18 ans ayant reçu deux doses
Pour les 12-18 ans : 19,23 % de primo vaccinés, et 17,9% ayant reçu deux doses
A ce jour en Guadeloupe, 16 587 personnes ont reçu leur rappel.
Les données de la vaccination en ville ne sont pas intégrées depuis le 5 décembre, pour cause de
consolidation au niveau national. Elles seront mises à jour et communiquées dès que possible.

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 rendezvous.





Salle polyvalente du Carmel : du 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 lundi au vendredi 8h30 à 12h00 13h30-16h30



Centre de vaccination de Vieux Habitants : le mardi après-midi de 15h00 à 19h00 et le vendredi aprèsmidi 14h00-18h00



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.
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