
CORONAVIRUS,  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, éviter  

les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

BULLETIN D’INFORMATIONS COVID-19 
Jeudi 2 avril 2020 à 10h
N°10
Les informations publiées sont mises à jour quotidiennement  

116
cas confirmés

à Mayotte

 ADAPTATION DES RÈGLES 
FUNÉRAIRES EN RAISON DES 
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

Les règles funéraires sont adaptées 
conformément au décret n°2020-352 du 27 
mars 2020.

Celui-ci prévoit une dérogation au droit 
funéraire pour protéger la population et 
éviter que le virus ne se propage davantage.

L’organisation des cérémonies funéraires 
demeure possible mais dans la stricte limite 
du cercle des intimes, en nombre réduit et 
en observant scrupuleusement les gestes 
barrières.

Seuls les membres de la famille et les 
personnes en charge des rites funéraires 
pourront être présents.

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
 
Conseil aux Voyageurs 

Consultez les recommandations sur 
le site du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères 

Vous êtes volontaire et vous voulez nous aider 
pour faire face à l’épidémie ?

Une plateforme de mobilisation civique : jeveuxaider.
gouv.fr, en lien avec les réseaux associatifs, est ouverte 
depuis la semaine dernière. Elle permet de pouvoir 
aider les différentes structures (associations, CCAS, 
MDPH, collectivités, opérateurs publics) dans leurs 
missions sur 4 axes : l’aide alimentaire et d’urgence, 
la garde exceptionnelle d’enfants, le lien avec les 
personnes fragiles isolées, la solidarité de proximité.

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE

http://www.mayotte.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/CORONAVIRUS-COVID-19/Dispositif-mis-en-place/Soutien-alimentaire-pour-les-plus-fragiles-COVID19
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/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.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://jeveuxaider.gouv.fr
http://jeveuxaider.gouv.fr
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-04/masque-covid.pdf
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-04/masque-covid.pdf

