
Devant la presse ce 7 mai, la directrice générale de l'ARS Mayotte, Dominique Voynet, a confirmé l'arrivée en deux temps

grâce au Service de santé des armées (SSA) de 20 lits de réanimation supplémentaires pour faire face au Covid-19.

10 premiers lits dès la mi-mai, 10 autres à la fin du mois. Ils vont reprendre une fonction qui était la leur en métropole depuis la

fin mars à Mulhouse (Bas-Rhin), où l'armée a été appelée en renfort pour installer un hôpital de campagne. Cet élément

militaire de réanimation a compté, à son maximum de la crise, 30 lits (lire notre article).

En parallèle, le nombre d'évacuations sanitaires (Evasan) vers le CHU de La Réunion va s'intensifier, passant de deux à trois

avions par semaine. En sachant qu'un avion peut accueillir deux patients sur civière, sans compter les malades aptes à

voyager assis.

Cette double action doit servir à soulager le CH de Mayotte, en première ligne face à l'accélération de la propagation du virus

sur une île qui subit en outre une intense épidémie de dengue. Dans le dernier bilan établi ce 7 mai, l'ARS mahoraise fait état

d'un nouveau décès en 48 heures, portant ce total à 10. En parallèle, 47 patients (+3) atteints du Covid-19 sont hospitalisés au

sein de l'établissement, dont 7 en réanimation (-2). Mais surtout, environ 45% des quelque 300 à 450 tests de dépistage

quotidiens se révèlent désormais positifs. Des chiffres en hausse qui ont pour l'heure amené à retarder le déconfinement au

18 mai (lire notre article).
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