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Résumé  

Qu’est-ce qui est déjà connu de la situation en Guyane au 09/04/2020 13h ? 

Au 09/04/2020 à 13h, 83 cas de COVID-19 ont été signalés en Guyane. Le territoire est 

en niveau 2 depuis la semaine 15 correspondant à une faible circulation du virus. 

Qu’est-ce qui est nouveau dans ce Point pour la région ? 

La surveillance du COVID-19 en Guyane repose actuellement sur la surveillance des cas 

confirmés signalés par l’Institut Pasteur de Guyane et les laboratoires des CH de Cayenne 

et de Kourou. Cette surveillance est quotidienne et permet la mise en œuvre rapide des 

investigations épidémiologiques (backtracking et contact tracing) par Santé publique 

France et l’Agence régionale de santé afin d’identifier précocement les chaînes de trans-

mission et permettre la mise en œuvre de mesures de contrôle adaptées. 

Quelles sont les implications de santé publique dans la région ? 

Le confinement est en place en Guyane depuis le 17 mars 2020 comme au niveau natio-

nal avec pour objectif de freiner les contaminations. A cela s’ajoute une baisse importante 

du nombre de vols en provenance des zones où le virus circule. Un contrôle médical est 

assuré à l’aéroport afin de dépister toute personne présentant des symptômes. Les dépla-

cements dans l’intérieur sont limités et interdits pour les personnes en quatorzaine. Des 

solutions d’hébergement sont proposées à toute personne positive au COVID-19 ne pou-

vant pas s’isoler chez elle afin de limiter la contamination de leurs proches. L’accès au 

dépistage devant tout symptôme évocateur a été élargi aux personnes arrivant en 

Guyane, aux personnes fragiles, et aux personnels essentiels dont les soignants. 

L’ensemble de ces mesures concourent à limiter l’impact de l’épidémie en Guyane.  

Indicateurs-clés (données au 09/04/2020 à 13h) 

Surveillance individuelle 

► 83 cas confirmés de COVID-19 en Guyane dont 42 cas importés (contamination hors 
Guyane) et 41 cas autochtones (contamination en Guyane) 

► Survenue des premières transmissions autochtones en semaine 14 

Début de la surveillance par le Réseau de médecins sentinelles cette semaine 

Surveillance en laboratoires 

► 780 prélèvements analysés : taux de positivité moyen de 10,7%  

Surveillance à l’hôpital 

► 10 hospitalisations en cours dont 1 en réanimation et aucun décès  

Surveillance dans les EMS dont les Ehpad 

► Aucun cas signalé en Ehpad et établissements médico-sociaux 

Bilan du contact-tracing (ARS) : 985 contacts de cas confirmés appelés  
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Surveillance individuelle 

Source : Surveillance individuelle, au 09/04/2020 à 13h  

Tableau 1. Caractéristiques des cas confirmés de COVID-19 

Source : Surveillance individuelle, au 09/04/2020 à 13h 

Figure 1. Evolution du nombre de cas confirmés de COVID-19 rapportés à la cellule de Santé publique France par date de début des 

signes et origine de contamination (données consolidées) [un cas importé est un cas qui s’est contaminé hors Guyane ; un cas autoch-

tone est un cas qui s’est contaminé en Guyane] 

 Cas confirmés  

Nombre de cas et taux pour 100 000 habitants 83 29 / 100 000 

Type de cas   

Nombre des cas importés (contamination hors Guyane) 42 51% 

Nombre de cas autochtones (contamination en Guyane) 41 49% 

Expositions identifiées   

Nombre de cas rattachés à une exposition dans une zone à risque (hors Guyane) 42 50% 

Nombre de cas rattachés à une transmission secondaire (c’est-à-dire à une transmission par un cas importé) 28 34% 

Nombre de cas rattachés à une transmission autochtone (c’est-à-dire à une transmission par un cas autochtone) 13 16% 

Données démographiques    

Sexe ratio H/F 0,7  

Classes d’âges (données consolidées pour 79 patients)   

Moins de 15 ans 11 14% 

15-44 ans 40 50% 

45-64 ans  24 30% 

65-74 ans 2 3% 

75 ans et plus 2 3% 
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Surveillance à l’hôpital et dans les EMS/Ehpad 

Surveillance en laboratoires 

Source : Surveillance individuelle, au 09/04/2020 à 13h  

Figure 2. Evolution du taux de positivité des prélèvements par semaine d’analyse  

(*S15 en cours, données incomplètes) 

 

Source : Surveillance individuelle, au 09/04/2020 à 13h  

Figure 3. Evolution du taux de positivité des prélèvements par semaine d’analyse  

(*S15 en cours, données incomplètes) 

 

Surveillance à l’hôpital (Source : SI-VIC au 09/04/2020 à 13h) 

Depuis la semaine 9, 22 personnes ont été hospitalisées en Guyane pour COVID-19 dont 1 hospitalisation en réanimation. Parmi elles, 12 per-
sonnes sont retournées à domicile et 10 sont en cours d’hospitalisation (dont 1 en réanimation). Aucune personne n’est décédée du COVID-19. 

Surveillance en Ehpad et établissements médico-sociaux (Source : surveillance dans les Ehpad/EMS au 09/04/2020 à13h) 

Aucun cas de COVID-19 n’est survenu dans les établissement médico-sociaux dont les Ehpad. 
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Mission de Santé publique France 

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

pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire.  En Guyane, coordonner 

la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter une expertise à l’ARS pour l’aide à la déci-

sion. 
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