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TÉLÉCHARGER LE VISUEL

        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

Passage au stade 3 de l’épidémie : 
le virus circule sur le territoire
Le passage au « stade 3 » du plan de lutte contre 

le COVID-19 a été officiellement annoncé. Ce stade 

3 correspond une circulation active du virus sur 

l’ensemble du territoire. L’objectif est à présent de 

ralentir sa diffusion avec 3 axes majeurs :

- protéger les populations les plus fragiles 

- assurer la prise en charge des patients sans 

gravité à domicile 

- assurer la prise en charge des patients avec 

signes de gravités à l’hôpital 

Il faut protéger avant tout les plus fra-
giles !
L’objectif est avant tout de protéger les personnes 

les plus fragiles. En effet certaines personnes ont 

davantage de risques de développer des formes 

graves de la maladie COVID-19. Elles souffriront 

généralement de formes plus sévères, devront être 

hospitalisés, pris en charge en réanimation, subir 

ensuite une longue convalescence…

Répartition par classe d’âge :
 

Tsoumou djéma , Unono wa hayiri*
*Bon Ramadan, bonne santé
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Le Ramadan en période de confinement

0 - 14 ans 2.8 %

15 – 44 ans 62.9 %

45 – 64 ans 27.6 %

65 ans et plus 6.7 %
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