
Le variant sud-africain n'en finit pas de replonger Mayotte dans la crise : le taux d'incidence au Covid-19 culmine à
812 cas. Les autorités envisagent de déployer l'Escrim de la sécurité civile et délester des patients de l'hôpital sur
Petite-Terre.

À Mayotte, le taux d'incidence face au Covid-19 bat tous les records avec, au 10 février, 812 cas recensés par l'ARS pour

100 000 habitants (+7,6 cas en 24 heures). Le 3 janvier, ce même taux n'était alors que de 50 cas dans ce territoire ultramarin

sous confinement généralisé depuis le 5 février pour contrer la flambée épidémique de variant sud-africain. Sur la semaine du

1  au 7 février, le nombre de nouveaux cas a bondi de 2 269. L'île affiche un taux de positivité à 25,1% (-0,1 en 24 heures) et

comptait ce 10 février 116 patients hospitalisés (+7), dont 27 en réanimation (+3) et 89 en médecine (+4), et un total à

69 décès (+1) depuis le début l'an dernier de la crise sanitaire. Face à cela, le ministre des Solidarités et de la Santé, Oliver

Véran, et son homologue des Outre-mer, Sébastien Lecornu, ont annoncé ce 11 septembre une série de nouvelles "mesures
exceptionnelles".

En parallèle de l'envoi d'un module militaire de réanimation par le Service de santé des armées (SSA), de plus d'une tonne de

fret de matériel médical, d'une quarantaine de personnels de santé des armées et d'autres soignants de la réserve

sanitaire (lire ici et là nos articles), des évacuations sanitaires de patients en réanimation ont débuté vers La Réunion,

soulignent les deux ministres dans un communiqué. Par ailleurs, une mission d'évaluation pour étudier le déploiement sur

place de l'élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale (Escrim) rejoint l'île ce 12 février. En juin-juillet, cet hôpital

de campagne a été envoyé en Guyane en appui du CH de l'Ouest-guyanais à Saint-Laurent-du-Maroni (lire notre article). Et à

côté de l'installation de cet éventuel hôpital de campagne, les deux ministres réfléchissent à installer dans l'hôpital de Petite-

Terre, initialement dévolu aux SSR, 40 patients soignés sur le site principal du CH de Mayotte à Mamoudzou. Ce transfert, qui

nécessite toutefois au préalable l'avis favorable de la commission de sécurité, doit ainsi permettre de "soulager" quelque peu

les hospitaliers.

S'agissant de la vaccination, 6 825 doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été livrées au 9 février et 2 520 Mahorais vaccinées.

Une accélération de ces livraisons est en outre prévue, laissent entendre Olivier Véran et Sébastien Lecornu, "afin de pouvoir
vacciner l'ensemble de la population prioritaire au plus tôt".
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