
BULLETIN D’INFORMATIONS COVID-19 
Jeudi 28 mai 2020 à 10h
N°42
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

1670
cas confirmés à Mayotte

Patients
officiellement guéris
(mise à jour le 27.05)

Hospitalisations au CHM
dont le nombre de patients dans
le service de médecine 

dont le nombre de patients dans
le service de réanimation

Décès
(depuis le début de la crise covid)

1315

Suivi des cas
à Mayotte

39
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9

Suivi des évacuations 
sanitaires vers
La Réunion 

21

Nombre de tests réalisés : + 6600
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TÉLÉCHARGER LE VISUEL

Comment se protéger et protéger les autres si on 
ne sait pas qui est malade ?

Il est important de se laver SYSTÉMATIQUEMENT les mains à 
l’eau et au savon et de TOUJOURS porter un masque dès que 
vous sortez de chez vous (commerces, magasins, visite à un proche, 
visite médicale, etc)

C’est la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres.

Si possible, tenez-vous à au moins un mètre des autres personnes. 
C’est particulièrement important si la personne la plus proche de 
vous tousse ou éternue. Comme certaines personnes infectées 
ne présentent pas de symptômes ou présentent des symptômes 
discrets, il est préférable de toujours garder une distance physique 
avec les autres personnes. TÉLÉCHARGER L’AFFICHE

COVID-19
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0 800 130 000
(appel gratuit)

BIEN UTILISER SON MASQUE

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrières  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets 
derrières  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, et abaisser  
le masque en dessous  
du menton

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque
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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
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-05/je-protege-coronavirus-fr-enfants-masque.jpg
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-05/affiche_masque_mode_d_emploi.pdf

