
Le 4 mai devant les sénateurs, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le report du déconfinement à Mayotte, qui vient

de passer en phase 3 de l'épidémie de coronavirus. "Le virus y circule activement. La prolongation du confinement [au-delà du
11 mai] est l'unique manière d'éviter la saturation d'un système hospitalier déjà très sollicité et déjà très fragile", a-t-il indiqué.

Dans le dernier bilan journalier établi ce 5 mai, l'ARS mahoraise fait état de 3 nouveaux décès en vingt-quatre heures, portant

ce total à 9. En parallèle, 44 patients (+7) atteints du Covid-19 sont hospitalisés au CH de Mayotte, dont 9 en réanimation (+3).

"Les chiffres sont implacables avec plus de 30 à 40 cas par jour", s'inquiète ainsi l'agence. D'ailleurs, la situation mahoraise

suscitait déjà une vive inquiétude mi-avril du conseil scientifique Covid-19, lequel n'hésitait pas à classer ce territoire "dans
une catégorie à part" par rapport au reste de l'outre-mer (lire ici et là nos articles).

Cette alerte est d'autant plus prégnante que la crise actuelle s'ajoute à l'épidémie de dengue, qui était préexistante et a d'ores

et déjà tué à Mayotte plus que le Covid-19, ajoute l'ARS : 340 hospitalisations, 22 patients en réanimation et 16 décès depuis

début janvier. Pour l'heure, le CH de Mayotte est passé de 16 à 38 lits de réanimation et travaille avec le Service de santé des

armées (SSA) pour installer une dizaine de lits supplémentaires d'ici la mi-mai.
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