
À Mayotte, la tension sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 semble en passe de se stabiliser. Pour autant, le Service de santé

des armées (SSA) y poursuit son déploiement. En sus des 3 lits de réanimation de l'hôpital militaire de campagne arrivés sur

place le 19 mai, accompagnés de 16 médecins, réanimateurs, aides-soignants et préparateurs en pharmacie, 7 lits

supplémentaires complètent ce dispositif depuis le 1  juin (lire notre article). À cela s'ajoutent en plus 56 personnels

sanitaires, fraîchement débarqués le lendemain et qui permettent de disposer de 10 lits de réanimation "installés, équipés et
opérationnels", relate le SSA dans un communiqué. De premiers patients, confirmés Covid-19, y ont d'ailleurs déjà été pris en

charge, permettant de "désaturer" la réanimation du CH de Mayotte à Mamoudzou.

Ce 8 juin, l'ARS Mayotte fait état de 2 151 cas confirmés de coronavirus (+72 en 3 jours), de 45 patients en hospitalisation (+8)

dont 13 en réanimation (+1) et 26 décès (+1). Enfin, 20 patients hospitalisés pour du Covid-19 ont été jusqu'à présent évacués

vers La Réunion (dont 4 en réanimation) : parmi eux, 1 décès est répertorié (lire notre article).
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Les 10 lits de réanimation militaires sont désormais tous
opérationnels à Mayotte
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Lutte contre le #COVID19 à Mayotte.Médecins 
anesthésistes-réa, ORL, infi rmiers, aides-
soignants, kinés, secrétaires, techniciens de
labo, manipulateurs radio, pharmaciens,
préparateurs du SSA et des mil i taires du RMED
permettent un renfort en l i ts de réanimation
#TousMobil ises pic.twitter.com/29kXEaR2nT

— SantéArmées (@santearmees) June 4 , 2020
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