
Avec 40% des cas contacts qui refusent les mesures d'isolement et de dépistage, La Réunion voit le Covid-19 gagner
à bas bruit toute l'île. Il ne reste qu'une vingtaine de lits en réanimation et les perspectives d'Evasan ou de renforts
s'éloignent.

À La Réunion, seules 60% des personnes contacts s'isolent et se dépistent. Ce constat dressé ce 2 avril à l'occasion d'un point

presse par le Pr Xavier Deparis, directeur de la veille et de la sécurité sanitaires, santé et milieux de vie à l'ARS, témoigne

d'une situation sanitaire "délétère" qui s'accélère et s'avère "préoccupante et fragile". Sur place, "le virus circule à bas bruit" et

ce n'est pas l'effet voyageur qui est en cause car il s'avère "négligeable". Ainsi, "les lits sont comptés et les places pourraient
manquer", a mis en garde l'épidémiologiste.

Sur les 122 lits de réanimation actuellement ouverts, un capacitaire maximum (+42 lits) qu'il est impossible d'espérer accroître

à court ou moyen terme, 45 sont occupés par des patients Covid-19, dont 16 proviennent d'évacuations sanitaires (Evasan)

depuis Mayotte, et 53 par des malades non-Covid-19. "Le système de santé est en surchauffe. Il ne reste plus qu'une vingtaine
de places de libres et ce nombre a été moindre certains jours récents", a résumé le préfet, Jacques Billant.

L'inquiétude est d'autant plus prégnante que le contexte sanitaire parallèlement défavorable en métropole éloigne toutes

perspectives d'Evasan mais aussi de renforts médicaux et paramédicaux, qui permettent précisément de maintenir ouverts ces

lits supplémentaires (lire ici et là nos articles). D'ailleurs, les anesthésistes-réanimateurs arrivés en soutien "ne pourront pas
être remplacés lors de la prochaine rotation". Face à cette situation, des mesures de freinage accrues ont donc été décidées à

compter du 6 avril pour une durée de quinze jours dans une île qui, s'il elle ne parvient pas d'ici-là à inverser la tendance

épidémique, basculera alors en confinement généralisé sur le même modèle que celui en vigueur en métropole.

Au 2 avril, le taux d'incidence atteint un pic historique à 120 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité a quadruplé en

mars, passant en l'espace d'un mois de 1,34 à 4%. Par ailleurs, la campagne de vaccination va "doubler en avril" puis à

nouveau "doubler en mai". Sur avril, 75 000 personnes vont recevoir une dose vaccinale. À noter que 15 000 doses du vaccin

développé par Janssen, la branche pharmaceutique de Johnson & Johnson, vont être livrées et permettre en retour de protéger

directement 15 000 Réunionnais, ce dernier étant monodose.
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