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Le coronavirus c’est quoi ?

cas confirmés
à Mayotte

Le coronavirus est un virus. Il donne une
nouvelle maladie qu’on appelle le Covid-19.
+ 38°

Cette maladie donne surtout : toux, fièvre,
difficultés à respirer.

Le plus souvent, cette maladie n’est pas
grave et on guérit très facilement.

SITUATION SANITAIRE

Mais parfois elle peut être grave. Surtout
pour les personnes âgées de plus de 70 ans
et les personnes fragiles qui ont déjà une
autre maladie. Par exemple : diabète,
problèmes respiratoires, maladie des reins,
cancer, VIH, etc.

Hospitalisations :
•
17 patients actuellement hospitalisés au CHM
dont 14 dans le service de médecine et 3 dans le
service de réanimation
•
Aucun enfant n’a été hospitalisé
•
Depuis l’introduction du virus, 14 personnes
hospitalisées sont rentrées à domicile
15 patients sont officiellement guéris (absence de
fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à
partir du 8eme jour de début des symptômes)
2 décès sont à déplorer chez des personnes dont
l’état de santé était extrêmement fragile
Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de
1000 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

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

LIENS UTILES
Education nationale
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Pour l’instant il n’existe pas de traitement
ni de vaccin pour le Covid-19.

Comment s’attrape le coronavirus ?

Consultez les recommandations du
Ministère de l’Education nationale et
de votre rectorat à Mayotte

Ce virus se trouve dans les postillons,
la salive, sur les mains et les objets touchés
par une personne qui a le coronavirus.

Cellule d’écoute psychologique

Arrêts de travail Coronavirus

(gratuit, 7j/7, 8h à 20h)

Les déclarations d’arrêt de travail sont
simplifiées pour les salariés parents.
Voir les modalités sur www.ameli.fr

On peut l’attraper très facilement quand on
est près d’une personne infectée qui parle
ou qui tousse, ou quand on touche des
objets où il y a des postillons.

(appel gratuit de 8h à 18h - 7j/7)

0801 90 24 15

02 69 63 65 30
Pour toutes informations
complémentaires :
• www.gouvernement.fr/infocoronavirus
• www.solidarites-sante.gouv.fr/
coronavirus
• www.mayotte.ars.sante.fr

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

Attention : on peut avoir le coronavirus
sans avoir de signe de maladie. Mais on
peut quand même transmettre le virus.
C’est pour ça qu’il faut rester loin des autres
personnes, même si on se sent en forme.
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164 cas confirmés de Covid-19 à Mayotte dont :
•
32 professionnels de santé
•
4 femmes enceintes

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
gouvernement.fr/info-coronavirus
@ARS.mayotte


0 800 130 000
(appel gratuit)

ou contactez un professionnel de santé ou une association

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE

