BULLETIN D’INFORMATIONS COVID-19

Jeudi 14 mai 2020 à 10h
N°35

Les informations publiées sont mises à jour quotidiennement		

1210

Dominique VOYNET, directrice générale de l’ARS Mayotte, invitée de JeanJacques Bourdin, en direct hier matin sur RMC

cas confirmés à Mayotte
627

Patients officiellement guéris

(mise à jour
le 13.05)

50

Hospitalisations au CHM

29

dont le nombre de patients dans
le service de médecine
dont le nombre de patients dans
le service de réanimation

10
(dont 2 en réanimation
néonatale)

Décès
Nombre de tests réalisés

16

(dont 2 à domicile)

+ 5000

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

Comprendre le maintien du confinement
Le maintien du confinement est lié à 3 indicateurs :
•

la circulation active du virus, basée sur la proportion de
passages aux urgences pour une suspicion de COVID-19 ;

•

la tension hospitalière sur les capacités en réanimation,

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

Cellule d’écoute psychologique

0801 90 24 15

(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

basée sur les taux d’occupation des lits de réanimation par des
patients atteints de COVID-19, par rapport à la capacité initiale
avant l’épidémie ;
•

le taux de couverture des besoins en tests.

Ces indicateurs servent de références pour les mesures différenciées
qui sont appliquées, selon les régions. Ils seront mis à jour en fonction
de l’évolution des données de suivi de l’épidémie.
Le statut de chaque département (vert/rouge) est publié en open data
sur www.data.gouv.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 L’AFFICHE

Tsoumou djéma , Unono wa hayiri*

*Bon Ramadan, bonne santé

