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IMPACT DU COVID-19 SUR 
DÉPISTAGES IST ET VIH
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COVID-19 EN GUADELOUPE : 2 « VAGUES »

2 « vagues » épidémiques difficilement comparables (s tratégie de 
dépistage +++) / au total 8354 cas confirmés par PC R (7/21 test Ag+)

156 cas confirmés 
PCR(+) 
3139 analyses 
réalisées

8198 cas 
confirmés PCR(+) 
72 538 analyses 
réalisées
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COVID-19 EN GUADELOUPE ET MESURES DE 
GESTION SUCCESSIVES
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« DECALAGE » DU COVID-19 DANS LES DROM ET 
DANS L’HEXAGONE

Taux incidence hebdomadaire dans les départements et régions d’outre-mer, 15 mai au 22 
novembre 2020, source SIDEP Il y a eu un décalage dans le temps des 

épidémies de SARS-CoV-2 entre les 
départements ultra marins et la 
métropole. 

Fin novembre, la Guadeloupe a un taux 
d’incidence inférieur au seuil d’alerte 
(50/100 000) et à la limite du seuil de 
vigilance (10/100 000) défini par santé 
publique France
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POUR EN SAVOIR PLUS

► en France : santé publique France et ministère des solidarités et de
la santé

► a l’international : OMS et ECDC

► un numéro vert 0 800 130 000 (appel gratuit) a été mis en place
(7j/7 24h/24). cette plateforme permet d'obtenir des informations sur
le covid-19 et des conseils.

► retrouvez tous les outils de prévention destinés aux professionnels
de santé et au grand public

► accédez à l’ensemble des indicateurs disponibles sous GEODES en 
allant sur https://geodes.santepubliquefrance.fr puis dans 
PATHOLOGIE, cliquez COVID-19.

Les tutoriels vidéo sont accessibles depuis la chaine youtube de Santé 
publique France
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IMPACT DU COVID-19 ET DÉPISTAGE IST-VIH EN 2020 (1)

La pandémie a entrainé, dès le mois de mars 2020, une forte diminution
du recours au dépistage du VIH, comme le montrent les données de
l’assurance maladie (secteur privé, source SNDS)

Nombre 
mensuel de 
sérologies VIH 
réalisées en 
secteur privé, 
France, janvier 
2018-août 2020
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IMPACT DU COVID-19 ET DÉPISTAGE IST-VIH EN 2020 (1)

La pandémie a entrainé, dès le mois de mars 2020, une forte diminution
du recours au dépistage des IST, comme le montrent les données de
l’assurance maladie (secteur privé, source SNDS)

Nombre 
mensuel de 
dépistages de 3 
IST (syphilis, 
infections à 
Chlamydia 
trachomatis et à 
gonocoque) en 
secteur
privé chez les 
personnes de 15 
ans et plus, 
France, janvier 
2018-août 2020
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IMPACT COVID-19 ET DÉPISTAGE : 2 NDE VAGUE ?

Sur la période de mars à mai 2020 , est donc observée une
forte diminution du nombre de dépistages réalisés en
laboratoires privés pour l’infection à VIH et les IST
bactériennes.

Ces baisses n’ont pas été suivies d’un rattrapage dans les
mois qui ont suiv i, ce qui peut laisser craindre un retard au
diagnostic et une circulation plus importante de ces
infections. il est donc important, dans le contexte de secon de
vague de l’épidémie à SARS-CoV-2, de continuer à inciter la
population à recourir au système de soins , et notamment à
l’offre de dépistage, afin de permettre une prise en charge
adaptée.


