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50
cas confirmés

à Mayotte

Rappel : un contrôle sanitaire 
renforcé à l’aéroport de Dzaoudzi

Les autorités mettent tout en œuvre pour freiner 
l’introduction du virus à Mayotte et limiter sa 
propagation sur l’île.
L’Agence Régionale de Santé de Mayotte, 
en collaboration avec le Préfet de Mayotte 
et le Recteur de l’Académie, a mis en place 
un dispositif d’accueil sanitaire pour tous les 
voyageurs arrivant à l’aéroport de Dzaoudzi. 
Avec le soutien de la Croix Rouge Française et 
de la Plateforme d’intervention régionale Océan 
indien, ce contrôle sanitaire est opérationnel 
depuis le 18 mars et ce jusqu’à nouvel ordre.

Après le passage de la douane, les voyageurs 
doivent se présenter à cet accueil sanitaire où 
des questions leur sont posées.
Dans le cas où un voyageur présenterait des 
symptômes à son arrivée, il sera pris en charge 
et isolé sous une tente. Comme pour tout cas 
possible, le SAMU Centre 15 prendra ensuite en 
charge le patient, conformément aux procédures 
en vigueur.

POUR S’INFORMER

Pour la situation à Mayotte, un 
numéro vert est activé par l’ARS.
(appel gratuit de 8h à 18h - 7j/7)

0801 90 24 15

Numéro vert national appel 
(gratuit, 7j/7, 24h/24)

0 800 130 000

Pour toutes informations 
complémentaires : 
• www.gouvernement.fr/info-
coronavirus
• www.solidarites-sante.gouv.fr/
coronavirus 
• www.mayotte.ars.sante.fr

LIENS UTILES

Education nationale 

Consultez les recommandations du 
Ministère de l’Education nationale et 
de votre rectorat à Mayotte

Arrêts de travail Coronavirus

Les déclarations d’arrêt de travail sont 
simplifiées pour les salariés parents. 
Voir les modalités sur www.ameli.fr
 
Conseil aux Voyageurs 

Consultez les recommandations sur 
le site du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères 

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE
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