
Comment savoir 
si vous êtes malade ?

Si vous avez : toux + fièvre

Reposez-vous.

Restez à l’intérieur, limitez 
les contacts avec votre famille 
et les autres personnes.

Appelez un professionnel de santé 
ou du social si besoin. 
N’allez pas directement chez le 
médecin, à l’hôpital ou aux urgences. 

En général, la maladie guérit avec 
du repos. 

Coronavirus • Les signes  • 3

+ 38°

ou contactez un professionnel de santé ou une association

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

0 800 130  000
(appel gratuit)

gouvernement.fr/info-coronavirus

Coronavirus • Les signes  • 3

Si vous avez : 
toux + fièvre + difficultés à respirer, 
vous êtes essoufflé

Attention : On ne peut pas demander 
un test pour savoir si on a le coronavirus. 
C’est le médecin qui décide de faire 
le test ou non.

+ 38°

Appelez le 15 
ou le 114 (pour les sourds 
et les malentendants)
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Appelez le 15

N'allez pas directement chez le médecin, 
à l'hôpital ou aux urgences!

BULLETIN D’INFORMATIONS COVID-19 
Mardi 14 avril 2020 à 10h
N°17
Les informations publiées sont mises à jour quotidiennement  

217
cas confirmés

à Mayotte

TOUS MOBILISÉS CONTRE LE COVID-19

L’association Horizon organise à Tsingoni, en 
partenariat avec l’ARS et le CCAS, des opérations 
« lavage des mains et collecte alimentaire » 
devant les magasins de distribution alimentaire 
dans la commune.

L’objectif est de faire de la prévention sur 
le coronavirus, d’encourager au lavage 
systématique des mains à l’entrée et à la sortie 
des magasins, tout en sensibilisant sur les gestes 
barrières. L’objectif est de pouvoir encourager 
et réaliser cette opération sur tout le territoire.

Une initiative à reproduire près de chez vous! 
Contactez l’association Horizon.

Page Facebook - MaySanté à l’Horizon

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE

        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
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

TÉLÉCHARGER LE VISUEL

https://www.facebook.com/MaySant%C3%A9-%C3%A0-lHorizon-102961688045116/
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-04/COVID19_3_Fiche%20A4_Coronavirus_Les-signes_FALC.pdf
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-04/COVID19_3_Fiche%20A4_Coronavirus_Les-signes_FALC.pdf
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.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-04/je-protege-coronavirus-ma-maman.jpg
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-04/je-protege-coronavirus-les-plus-fragiles-2_0.jpg

