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CHSCTM des 30 et 31 mars 2022 
Point sur la situation sanitaire DOM  

 
Eléments de contexte par DOM 
 
 

1) Situation sanitaire en Guadeloupe: 
 
Situation générale  
 
L'épidémie a connu une reprise après les festivités de carnaval de début février, mais sans emballement. 
La situation est relativement stable, sur un plateau haut (taux de positivité est de 14,1% en semaine 11, 
taux d'incidence de 955 pour 100.000).  
Les mesures administratives sont prolongées jusqu'au 31 mars, la Guadeloupe étant en état d'urgence 
sanitaire jusqu'à cette date. Le passe sanitaire reste donc d'application (le passe vaccinal n'est jamais entré 
en vigueur).  
A noter un taux de vaccination qui reste autour de 45% dans la population générale.  
 

Situation à la DAAF 
 
L'application des gestes barrières et le port du masque relèvent maintenant, quasiment, de la routine, de 
même que la gestion des cas positifs qui s'égrènent au fil des semaines.  
 
 

2) Situation sanitaire à Mayotte  
 
Situation générale 
 
Sur un plan général, la circulation du virus est faiblement identifiée sur le territoire.  
Les données les plus récentes sont toutefois en hausse. 
 
Situation à la DAAF 
 
Concernant la DAAF, il n'est pas identifié de cas positif ni de cas contact. Les agents disposent toujours 
de masques et de gel hydroalcoolique et la sensibilisation à la circulation du virus, à bas bruit, reste 
d'actualité. 
 
Les modalités de travail tendent à revenir progressivement à la normale. La quasi-totalité des agents dont 
les missions sont télétravaillables sont aujourd'hui dotés du matériel nécessaire même si l'accès distanciel 
au serveur peut poser des difficultés selon la localisation des agents et l'état du réseau sur Mayotte. 
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3) Situation sanitaire en Guyane  

 
 
Situation générale  
 
La situation s’est durablement stabilisée avec un taux d’incidence inférieur à 100/100 000 depuis 
plusieurs semaines. La pression est raisonnable sur le milieu hospitalier,  
La couverture vaccinale reste inférieure à 40%.  
 
Le couvre-feu a été levé. La seule restriction qui demeure pour les personnes vaccinées, c’est le test 
obligatoire pour prendre l’avion au retour de la métropole. 
 
 
Situation à la DEAF 
 
Les modalités de télétravail sont retenues à la normale avec une logique de trois de télétravail maximum. 
Il n’y a pas de données statistiques, le télétravail fonctionne bien notamment du fait d’un bon niveau 
d’équipement (portable et GSM). La situation des personnes vulnérables est gérée au cas par cas : ceux 
qui souhaitent revenir en présentiel au sein de la communauté de travail et les autres. 
 
A noter la bascule au RIE du ministère de l’intérieur qui s’est faite début mars. Au-delà du changement 
de toutes les adresses mails en @guyane.pref.gouv.fr, il s'est surtout agi de s'assurer de la meilleure 
fluidité possible pour les agents et assurer la continuité du service. Quelques difficultés résiduelles sur 
les logiciels utilisés sont en cours de résolution mais les craintes majeures sont levées.  
Il n’y a pas de remontée des agents qui doivent désormais s'adapter à leur   
nouvel environnement informatique. 
 
 

4) Situation sanitaire à La Réunion  
 
Situation générale 

L’épidémie continue de circuler mais avec un taux d'incidence en baisse (1000/100000). Le contexte 
hospitalier est beaucoup moins tendu en lits de médecine de réanimation COVID. 

 
Situation à la DAAF 
Le couvre-feu a été levé et dans ce contexte le préfet de La Réunion confirme les assouplissements 
progressifs suivants à compter du 26 mars:  

 
→ Autorisation de la consommation debout dans les bars, café et restaurants ; 
→Levée de l’interdiction des moments de convivialités dans les ERP et les entreprises ; 
→ Levée de l’interdiction des rassemblements festifs à caractère privé dans les ERP de type X, 
L et CTS ; 
→ Levée du port du masque dans les ERP soumis au passe vaccinal en intérieur et en extérieur. 

Un point d’inquiétude subsiste au regard de la couverture vaccinale sur le territoire qui plafonne 
aujourd’hui à 65% de la population contre 80% au niveau national. 

Toutes les mesures sanitaires (port du masques, distribution de gel hydroalcoolique, lavage des mains) 
sont mises en œuvre à la DAAF, ainsi qu'une désinfection des bureaux par l'entreprise de nettoyage. 
Malgré cela, le nombre de cas Covid ou de cas contact s'est fortement développé depuis le début de 
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l'année 2022 (plus de 30 agents de la DAAF concernés successivement depuis 1er janvier 2022). En 
général, les agents sont contaminés dans la sphère privée ou scolaire. Les symptômes sont en général 
bénins. 

Par ailleurs, depuis le mois de février 2022, les modalités de télétravail sont revenues à la "normale" et 
chaque agent de la DAAF qui en a fait la demande peut bénéficier de 1 ou 2 jours par semaine de 
télétravail. Tous les agents sont équipés d'un ordinateur portable et d'un téléphone portable. Aucune 
difficulté n'est à signaler. 

5) Situation sanitaire en Martinique  

Situation générale 
 
La circulation du virus est à nouveau en diminution sur le territoire. 
La levée du couvre-feu est annoncée pour la fin du mois de mars et les mesures dans les établissements 
recevant du public vont évoluer.  
 
Des interrogations existent quant à la prolongation de l’état d'urgence sanitaire au-delà du 31 mars et au 
port du masque dans les lieux publics et entreprises au-delà de cette date. 
 
Situation à la DAAF 
 
En dehors des cas Covid pour lesquels il existe encore du télétravail exceptionnel, le dispositif de 
télétravail est revenu à la normale. 
 
 


