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Mardi 12 mai 2020 à 10h
N°33
Les informations publiées sont mises à jour quotidiennement  

        POUR S’INFORMER

Pour la situation à Mayotte, un numéro vert est activé par l’ARS. 
(appel gratuit de 8h à 16h - du lundi au samedi) 0801 90 24 15
Cellule d’écoute psychologique (gratuit, 7j/7, 8h à 20h) 02 69 63 65 30
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

Masque en tissu : consignes d’utilisation

Les masques en tissu  évitent la projection de gouttelettes 
émises, lors d’une discussion entre 2 personnes si celles-
ci sont à moins d’une mètre de distance. Les personnes 
doivent ajuster leurs masques au-dessus du nez et sous le 
menton. Le masque n’est efficace que s’il est associé à un 
lavage des mains fréquent à l’eau et au savon ou avec 
une solution hydro-alcoolique.

Le port d’un masque grand public est préconisé dans 
certaines situations pour se protéger et protéger les autres. 
Il ne se substitue en aucune manière au respect des 
gestes barrières et aux règles de distanciation sociale.

Répartition par classe d’âge :
 

Tsoumou djéma , Unono wa hayiri*
*Bon Ramadan, bonne santé

1095
cas confirmés à Mayotte

Patients officiellement guéris

Hospitalisation au CHM
dont le nombre de patients dans
le service de réanimation

dont le nombre de patients dans
le service de médecine

Décès
 
Nombre de tests réalisés

492
(mise à jour 

le 08.05)

42
7

(dont 1 en 
néo-natalité)  29

12 
plus de 4700

Le lavage des mains - en kibushi

En complément de ces gestes, 
porter un masque quand la 
distance d’1m ne peut pas être 
respectée

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE

https://www.facebook.com/watch/?v=228113435279845
https://www.google.com/url?q=https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/video-thumbnails/2020-03/Hygiene-Lavage-des-mains-spot-kibushi-TV.mp4&source=gmail&ust=1589345661712000&usg=AFQjCNFxgfp2AyeHSoGYK4J9PvqwzEYeFw
https://www.google.com/url?q=https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/video-thumbnails/2020-03/Hygiene-Lavage-des-mains-spot-kibushi-TV.mp4&source=gmail&ust=1589345661712000&usg=AFQjCNFxgfp2AyeHSoGYK4J9PvqwzEYeFw
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus 
http://www.mayotte.ars.sante.fr
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253?fbclid=IwAR3EKR3_wBU52pTVpfp-mPu-auT2VnGnsYLJDKXzvBfYkbZma6JA-Pweemc
https://www.ac-mayotte.fr/
http://www.ameli.fr
https://www.youtube.com/watch?v=CKVsezhqwQI
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-05/fiche-covid19-ecole.pdf

