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Mayotte : 101ème département français, 

dans le Sud-Ouest de l’océan Indien

Une forte expansion démographique

• Densité de population élevée : 690 habitants/km²

Une précarité socio-économique omniprésente

• 84% sous le seuil de pauvreté métropolitain

 Confinement ? 

• 50% des logements surpeuplés

 Isolement des malades ?

• 29% des habitants sans accès à l’eau courante

 Mesures d’hygiène ?

Une population jeune

• 50% d’habitants âgés de moins de 18 ans* 

• 2,7% de personnes ≥65 ans (~ 7 000 personnes)

*Au 1er janvier 2020, la population totale de Mayotte était estimée à 279 471 habitants.
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Mayotte : la santé au cœur des enjeux du territoire

Des déterminants de santé défavorables

• Forte prévalence des maladies cardiovasculaires 

• HTA : 48,6% chez les 30-69 ans ; Diabète : 10,6 % en population adulte

• 2/3 des adultes en situation de surpoids/obésité

• Niveau de littératie en santé relativement faible

Un système de soin fragile

• Densité médicale très faible

 163 lits de médecine et 14 lits de réanimation et soins intensifs

 Professionnels de santé : turn-over et sous effectif

• Recours aux soins limité (multifactoriel, dont affiliation sécurité sociale en cours)

• Difficultés de perception

• Incidence réelle à Mayotte (dengue)

• Cas asymptomatique, pauci-symptomatique

• Contagiosité 

• Crainte des mesures autour des décès Covid-19

• Méfiance, dénis de la maladie, rumeurs
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Covid-19 à Mayotte : stratégie de surveillance   

 Surveillance virologique Sars-Cov-2 (stratégie de test évolutive)

 Surveillance des cas confirmés de Covid-19, des sujets contacts, des 

clusters (plateforme d’investigation)

 Surveillance des cas hospitalisés en médecine et en réanimation

 Surveillance des décès

 Collaboration étroite avec le réseau de partenaires :

• Centre Hospitalier de Mayotte (CHM), laboratoire Mayobio

• Agence de santé de Mayotte (ARS)

• Réseaux de médecins et pharmaciens sentinelles 

• Renforts volontaires (Infirmiers Rectorat, Préfecture…) 

 Evaluation de la situation épidémiologique par Santé publique France 

• Production de tableaux de bords quotidiens pour l’ARS

• Publication de points épidémiologiques hebdomadaires pour les partenaires

 Orienter la décision en termes des mesures de gestion
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Situation épidémiologique Covid-19 à Mayotte : 

Bilan des huit premiers mois

• 4 899 cas de Covid-19 confirmés entre le 13/03/20 et le 13/11/20

• 38 907 tests réalisés par le laboratoire du CH Mayotte, l’unique 

laboratoire privé de l’île et le CHU de le La Réunion

 Capacité d’environ 200 tests par jours 

 Près de 35 000 personnes testées

• 584 cas ont nécessité une hospitalisation dont 95 en réanimation

• Au 13/11/20, 13 patients hospitalisés dont 5 en réanimation

• 46 décès enregistrés, sans notion d’imputabilité de la Covid-19
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Covid-19 à Mayotte : 

Une plateforme d’investigation originale

 Recherche de l’exposition à risque

• Voyage dans une zone à risque ?

• Contacts avec une personne malade/un cas Covid-19 ?

• Situation à risque ?

• Lien avec un cluster ?

 Contact tracing : téléphonique ou équipes mobiles 

 Déclenchement d’opérations sur le terrain

• Sensibilisation chez les particuliers

• Formations en milieu professionnel ou communautaire

• Fourniture de kits d’hygiène et d’aide alimentaire

• Accompagnement dans l’application de l’isolement

Qui ?
Quel 

risque ?

Quelle conduite à 

tenir avec 

l’entourage ?

Quels réflexes à 

adopter si 

symptômes ?
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Covid-19 à Mayotte : une stratégie de test évolutive
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Situation épidémiologique Covid-19 à Mayotte : 
Evolution du nombre de cas confirmés de COVID-19 rapportés à la cellule de Santé publique France à Mayotte

par date de prélèvement, 13/03/20 – 15/11/20 (N=4 899) 

Source : laboratoires CHM, Mayobio, CHU Réunion

 Sex ratio : 0,93                                 Age médian : 35 ans [1 jrs -95 ans]
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Situation épidémiologique Covid-19 à Mayotte : 
Extrait du point épidémiologique du 24 juin 2020 

 Sex ratio : 0,93                                 Age médian : 35 ans [1 jrs -95 ans]



10

Situation épidémiologique Covid-19 à Mayotte :        
Nb de prélèvements réalisés, Nb de prélèvements positifs et taux de positivité Sars-Cov-2, 13/03/20 – 13/11/20

Source : laboratoires CHM, Mayobio, CHU Réunion



11

 Cartographier pour identifier les chaines de transmission et les clusters 

Situation épidémiologique Covid-19 à Mayotte :        

Répartition géographique et activité des cas

Santé 

N=310 

Enseignement

N=372

Forces de l’ordre / 

Sapeur pompier

N=221
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• 95 patients admis en réanimation entre le 13 mars et la 13 novembre 2020 

53 formes pulmonaire de la maladie (56%) :

 36 hommes et 17 femmes, //        Sex ratio H/F = 2,1 

 60% âgés de ≥60 ans             //         Age médian : 62 ans [52;68]

• 96% présentaient au moins une comorbidité 

 35 patients en surpoids (73%) dont 17 patients obèses

 28 patients diabétiques (53%) ; 33 patients hypertendus (62%)

• 44 patients (83%) SDRA (32 formes sévères nécessitant ventilation invasive)

• Durée médiane de séjour : 9 jours [4;24]

• Evolution au 13 novembre : 

 32 cas transférés dans un autre service hospitalier / RAD

 3 cas transférés dans un service de réanimation à La Réunion

 4 cas étaient toujours hospitalisés dans le service

 14 sont décédés

Situation épidémiologique Covid-19 à Mayotte :        

Une sévérité relativement faible
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Au 20/11/20 : épidémie de Covid-19 toujours en cours, sévérité limitée

Circulation virale diffuse et émergence régulière de clusters

 Poursuivre la surveillance du Covid-19 ET des « autres » pathologies

 Tests : faciliter l’accès (disponibilité, géographique)

 Contact tracing : optimiser (numérique, interventions terrain…)

 Isolement des malades : sensibiliser le public et maintenir la structure dédiée

 Prévention : animer et pérenniser une stratégie via les leaders communautaires

Covid-19 à Mayotte : perspectives

Et après… Effets collatéraux ?

- prise en charge des urgences vitales 

- perturbation des activités de routine (vaccination, dépistage)

- santé mentale, violences …

Effet boomerang ?

- retards/défaut de prise en charge des pathologies chroniques
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