BULLETIN D’INFORMATIONS COVID-19
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Les informations publiées sont mises à jour quotidiennement		

1143

#Coronavirus : Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable !

cas confirmés à Mayotte

INFORMATION CORONAVIRUS

627

Patients officiellement guéris

LES UNS LES AUTRES

(mise à jour
le 13.05)

Hospitalisations au CHM

43

dont le nombre de patients dans
le service de médecine

29

dont le nombre de patients dans
le service de réanimation

6

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

14

Décès
Nombre de tests réalisés

COVID-19

+ 4800

Pour la santé de tous et parce que nous sommes exposés
au virus, il est important de continuer à respecter
scrupuleusement les mesures barrières et les mesures
de distanciation, de porter le masque le plus possible, et
d’être vigilant et responsable en cas de symptômes ou de
contamination.

Cellule d’écoute psychologique

Eviter
de se toucher
le visage

0801 90 24 15

(gratuit, 7j/7, 8h à 20h)

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

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

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

(appel gratuit de 8h à 16h - du lundi au samedi)

Nous vivons depuis le mois de mars 2020 une situation
inédite due à une maladie nouvelle et très contagieuse. Elle
sera vaincue grâce à l’engagement et la responsabilité de
chacun d’entre nous. Adoptons de nouveaux comportements
pour nous protéger et protéger ceux qui nous entourent.

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

POUR S’INFORMER
Pour la situation à Mayotte, un numéro vert est activé par l’ARS.

Protégeons-nous les uns les autres

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

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

0801 90 24 15
(appel gratuit)

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE
Tsoumou djéma , Unono wa hayiri*

*Bon Ramadan, bonne santé

