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94
cas confirmés

à Mayotte

SITUATION SANITAIRE (au 30 mars à 19h)

94 cas confirmés de Covid-19 à Mayotte depuis le 13 mars 
2020

- 10 patients actuellement hospitalisés au CHM dont 8 
dans le service de médecine (2 nouvelles entrées) et 2 
dans le service de réanimation.

- 10 patients officiellement guéris

- 1 décès déclaré chez une personne dans un état de santé 
extrêmement fragile.

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 500 
tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

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 

EN FRANÇAIS

Le Centre Hospitalier de Mayotte met en 
place une cellule d’écoute psychologique à 
destination des professionnels de santé et de 
la population pour répondre aux demandes de 
soutien en lien avec l’épidémie de Covid-19 en 
cours. Cette cellule d’écoute psychologique du 
CHM est disponible 7j/7 pour la population, de 
8h à 20h et joignable au : 02.69.63.65.30

Des professionnels répondent aux sollicitations 
en français, shimaoré́ et kibushi.
Pour éviter les surcoûts de communication, il y 
a une possibilité de rappel.

Hommes 56,8%
Femmes 43,2%
Moyenne 42 ans
0-14 ans 2,7%
15-44 ans 58,1%
45-65 ans 36,5%
65 ans et plus 2,7%

Professionnel de santé 28,3%
Autre 71,7%

Sexe

Âge

Profession

EN SHIMAORÉ

TÉLÉCHARGER LE VISUEL
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