
Recrudescence épidémique de Covid-19 oblige pour cause de variant sud-africain, Mayotte connaît un nouveau confinement

généralisé depuis le 5 février, et ceci pour trois semaines minimum. Depuis le 28 janvier, seules trois communes étaient

concernées (lire notre article). En parallèle, le ministère des Armées et celui des Outre-mer ont annoncé ce 8 février dans un

communiqué le déploiement sur place d'un module militaire de réanimation par le Service de santé des armées (SSA).

Cela représente "plus d'une tonne de fret (matériel biomédical, consommables spécifiques et capacité de maintenance
préventive des appareils, etc.)", acheminé en Airbus A400M Atlas depuis la base aérienne d'Orléans (Loiret). Ce fret inclut le

matériel médical nécessaire à la surveillance d'un patient de réanimation (respirateur, moniteur de surveillance

multiparamétrique, appareil d'analyse biologique délocalisée) et celui dévolu à l'hospitalisation d'un malade, de quoi prendre

en charge cinq patients simultanément.

En outre, le SSA a projeté 31 soignants au sein du CH de Mayotte, soutenus par 8 militaires du régiment médical de l'armée de

terre. Au 6 février, l'ARS recensait 10 755 cas de Covid-19 (+1 891 cas sur la semaine du 28 janvier au 3 février) et 93 patients

hospitalisés, dont 14 en réanimation. Le taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) atteignait 676,6 et le taux de

positivité 22,1%. Le nombre total de décès s'élevait alors à 64 depuis le début de l'épidémie.
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#COVID19Déploiement d’une équipe de
soignants mil i taires et du matériel  de
réanimation de l ’@Armees_Gouv à #Mayotte. 

d’ infoshttps://t.co/3ql4TaJA8a
pic.twitter.com/iW1dPQTpeN

— Ministère des Outre-mer (@lesoutremer) February 7 ,
2021
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