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Indicateurs clés  

1 610 
Hospitalisations 

 

Dont 62,1%  
en 2021 

264 
Passages en  

Réanimation 
 

Dont 60,4%  
en 2021 

169 
Décès 

Figure 1 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas confirmés de COVID-19 par date de prélèvement à 
Mayotte. Source : laboratoire du Centre Hospitalier de Mayotte, laboratoire privé de Mayotte, 
SIDEP du 13/03/20 au 21/04/21 

  Maximum 
(Semaine) 

Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 
Evolution sur 
3 semaines 

► Nombre de nouveaux cas con-
firmés biologiquement 

2500 
(S6-2021) 

175 135 143 
 

► Incidence hebdomadaire 
pour 100 000 habitants 

894,5 
(S6-2021) 

62,6 48,3 51,2 
 

► Taux de dépistage hebdoma-
daire pour 100 000 habitants 

3 434,7 
(S5-2021) 

1261,7 1126,4 1159,7 
 

► Taux de positivité parmi les 
individus testés (%) 

38,7  
(S18-2020) 

5,0 4,3 4,4 
 

131 871 
personnes testées 

 

19 896 
Cas confirmés 

-22,9 % 

Confinement  
total de 
Mayotte 

- 0,7 % +0,1 % 

+3,0% 

+5,9% 

-10,7% 

Couvre 
feu à 18h  

Début de la 
campagne de 
vaccination 

Confinement  
total de Mayotte 

Alors qu'une seconde vague épidémique a touché Mayotte début 2021, les indicateurs épidémiologiques sont en 
faveur d'un stabilisation de la situation. Le taux d'incidence a largement diminué pour se situer aux alentours du 
seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants tout comme le taux de positivité au Sars-Cov-2 qui se stabilise au-
tour du seuil de vigilance de 5%.  
Cependant en semaine S15, une légère tendance à l’augmentation a été observée : 143 nouveaux cas ont été 
comptabilisés soit une augmentation de 6% par rapport à la semaine S14. Cette tendance est confirmée par une 
hausse de l'estimation du Ro depuis début avril, bien que celui-ci demeure toujours inférieur à 1 au 
20/04/21 : 0,95 (0,80-1,11). 
Dans un contexte de diffusion de variants plus transmissibles et notamment du variant 20H/501Y.V2 (dit « variant 
Sud Africain ») sur le territoire, il est nécessaire de rester particulièrement vigilant et de maintenir les efforts de lutte 
contre la COVID-19. De part la reprise des activités sociales et l'arrivée du mois du Ramadan (avec des rassemble-
ments fréquents), un rebond épidémique dans les prochaines semaines ne peut pas être exclu. Par ailleurs, à ce 
stade, la couverture vaccinale actuelle ne permet pas de conclure à une protection suffisante dans la population 
générale.  

Levée du 
confinement 
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Surveillance virologique 

Figure 2. Nombre de prélèvements négatifs et positifs pour SARS-Cov-2 et taux de positivité, par semaine, Mayotte  
Sources: données SIDEP du 13/03/2020 au 21/04/2021 

Figure 3. Evolution du taux d’incidence et du taux de positivité, par semaine, Mayotte  

En semaine15, le taux de positivité demeure sous le seuil de vigilance de 5% et ce depuis 3 semaines consécutives. Celui-ci  
reste stable entre la semaine 14 et la semaine 15 (4,3% vs 4,4% respectivement) témoignant d’une circulation virale moins 
importante sur le territoire (Figure 2).  
 
Le taux d’incidence connait une légère augmentation ( +6%) en semaine 15 et repasse au dessus du seuil d’alerte de 50 cas 
pour 100 000 habitants (51,2 cas pour 100 000 habitants) (Figure 3).  
 
Ces résultats sont à mettre en lien avec une chute drastique du taux de de dépistage (-65% depuis la semaine 7). Il apparait 
essentiel de maintenir les efforts de tests autour des situations les plus à risque de flambée épidémique: les clusters, les vil-
lages pour lesquels l’incidence augmente sensiblement et rapidement, les voyageurs entrant sur Mayotte ayant transité dans 
des zones de circulation de variants non ou peu introduits sur l’île (renforcement des contrôles aux frontières en provenance 
d'Europe, d’Amérique du Sud, d’Asie) 
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Entre le 13/03/20 et le 21/04/21, 1 610 patients avec un diagnostic de COVID-19 (cas confirmés ou cas probables) ont été hospi-

talisés au CHM (toutes causes, toutes durées, sans notion d’imputabilité de l’infection sur l’hospitalisation), dont 1 000 depuis le 

1er janvier 2021. Le nombre de nouvelles hospitalisations par semaine avait atteint un pic de 225 en S6. Depuis la S7, le nombre 

d’hospitalisations poursuit sa diminution. 

Au 21 avril 2021, 17 patients sont hospitalisés  (12 en médecine conventionnelle et 5 en réanimation)  soit 2 patients en plus que 

la semaine précédente.  Une nouvelle admission en réanimation a été enregistrée en  semaine 16, portant à 264 le nombre d’ad-

missions en réanimation depuis le début de l’épidémie (Figure 5).  

 

Sévérité de l’épidémie — Surveillance des hospitalisations 

Figure 5.  Evolution hebdomadaire des admissions dans le service de réanimation du CH de Mayotte, pour les patients 

avec un diagnostic de Covid-19, selon la forme clinique, S11-2020~S16-2021* 

Source: CHM, Santé publique France  

Figure 4. Nombre hebdomadaire de nouveaux patients admis en hospitalisation au CHM depuis le début de l’épidémie   

Source : SI-VIC, Santé publique France cellule Mayotte au 21/04/2021 
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Au 21 avril 2021, 169 décès de patients infec-

tés par le SARS-Cov2 (sans notion d’impu-

tabilité) ont été répertoriés (165 cas confir-

més et 4 cas probables avec symptomatolo-

gie et TDM évocatrices de l’infection).  

Il s’agissait de 124 décès au CHM (dont 55 en 

réanimation), 13 décès à domicile, 29 décès 

en milieu hospitalier suite à des évacuations 

sanitaires ( 28 à la Réunion et 1 à Paris) et 2 

décès sur la voie publique. 

L’âge médian des cas décédés était de 68,2 

ans et 80 cas avaient plus de 70 ans. Le sex 

ratio H/F des patients décédés était de 1,5 

(101 hommes et 68 femmes). 

Surveillance de la mortalité 

Figure 6. Répartition par classe d'âge des cas confirmés et cas probables 

de COVID-19 décédés à Mayotte, (N=168*)                                                                           

Figure 7. Nombre de 

décès (N=169) et de 

cas confirmés (N=19 

896) par semaine                                                                       

Source : surveillance 

individuelle, Santé pu-

blique France cellule 

Mayotte au 21/04/2021  

 Ensemble des  
décès  
N (%) 

Décès 2020 
N (%) 

Décès 2021 
N (%)  

N 169 55  114 

Sexe Ratio (H/F) 1,5 1,4 1,6 

Age médian 68,2 64,0 69,0 

Décès âgés de plus 
de 70 ans  

76 (47,2) 23 (41,8) 54 (47,3) 

Tableau 1. Comparaison des cas décédés entre 

2020 et 2021 (N=169)  

Source: surveillance individuelle, Santé publique 

France cellule Mayotte au 21/04/2021 

* un patient pour lequel l’âge était manquant 
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Sites associés : 
 

►SurSaUD® 

►OSCOUR® 

►SOS Médecins 

►Réseau Sentinelles 

►SI-VIC 

►CépiDC 

 

Mission de Santé publique France 

Surveiller, comprendre la dynamique de l’épidémie, anticiper les scénarii, mettre en place des actions pour préve-

nir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire.  A Mayotte, coordonner la surveillance, investi-

guer, analyser les données, apporter l’expertise à l’ARS pour l’aide à la décision. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.who.int/fr
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://geodes.santepubliquefrance.fr/

