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QUELLES DIFFÉRENCES ?

cas confirmés à Mayotte
Hopitalisation au CHM
dont le nombre de patients dans
le service de réanimation

Patients officiellement guéris*
Décès
Tests réalisés

COVID-19

22

DENGUE

(CORONAVIRUS)

6

TRANSMISSION

117

(48 % des cas
confirmés)

4

LES SIGNES

+ 1700

TOUX

Après avoir guéri du coronavirus, est-on immunisé ou est-il possible de tomber malade
une deuxième fois ?
Après avoir rencontré un virus, notre organisme
développe des défenses immunitaires appelées
anticorps, lui permettant de se défendre contre ce
virus.
Bien que nous soyons encore à un stade précoce
pour se prononcer sur cette question, de l’avis
des scientifiques les premières données semblent
rassurantes, car ce jour, aucun cas réellement confirmé
de re-contamination ne semble avoir eu lieu.

+

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

0801 90 24 15

Cellule d’écoute psychologique

02 69 63 65 30

+38°

MAL DE GORGE

+

TÉLÉCHARGER LE VISUEL

*(absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir
du 8eme jour de début des symptômes)

PIQÛRE DE MOUSTIQUE

ENTRE PERSONNES

FIÈVRE, MAUX DE TÊTE

ÉRUPTION
CUTANÉE

COURBATURES

ET FATIGUE

(appel gratuit de 8h à 18h - 7j/7)

En cas de difficultés respiratoires,
APPELEZ LE 15

(gratuit, 7j/7, 8h à 20h)

Pour toutes informations complémentaires :
• www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
• www.mayotte.ars.sante.fr

Vous avez encore de la fièvre après
5 jours ? CONSULTEZ UN MÉDECIN

COMMENT GUÉRIR ?
JE METS DU RÉPULSIF POUR
PROTÉGER MON ENTOURAGE

JE M'ISOLE ET JE PORTE UN MASQUE

REPOS (15 JOURS)
!

+

PARACETAMOL EN CAS DE FIÈVRE
(en respectant la dose prescrite par le médecin)

NE PAS PRENDRE D’ASPIRINE OU D’IBUPROFÈNE

Il n’existe aucun vaccin à ce jour.

LIENS UTILES

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
WWW.MAYOTTE.ARS.SANTE.FR

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

