
BULLETIN D’INFORMATIONS COVID-19 
Lundi 23 mars 2020 à 8h
N°3
Les informations publiées sont mises à jour quotidiennement  

21
cas confirmés

à Mayotte

ACTUALITÉS / INFOS
• Mayotte est toujours au stade 1 de l’épidémie 
pour freiner l’introduction du virus sur l’île et 
limiter sa propagation.

• Culte : le Grand Cadi de Mayotte Monsieur 
Hamada SAANDA MAHAMOUDOU appelle les 
fidèles à accomplir les prières à la maison ; les 
mosquées, les madrassas et les palachio sont 
fermés jusqu’à nouvel ordre. 

• Restriction des vols depuis et vers Mayotte 
(pour en savoir plus)

• Accueil sanitaire à l’aéroport : tous les 
passagers arrivant à Mayotte sont interrogés 
individuellement par des infirmières soclaires,  
et doivent respecter une mise en quatorzaine à 
leur domicile.

POUR S’INFORMER

Pour la situation à Mayotte, un 
numéro vert est activé par l’ARS.
(appel gratuit de 8h à 18h du lundi au vendredi)

0801 90 24 15

Numéro vert national appel 
(gratuit, 7j/7, 24h/24)

0 800 130 000

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 

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0  801 90 24 15 

(appel gratuit)

CORONAVIRUS, QUE FAIRE  
FACE AUX PREMIERS SIGNES ?

Les premiers signes de la maladie sont :

Toux

N’allez pas directement  
chez votre médecin, ni aux urgences 

de l’hôpital mais appelez le 15  
 

Restez chez vous  
et limitez  

les contacts  
avec d’autres  

personnes

Fièvre
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En général, la maladie guérit avec du repos.
Si vous ressentez ces premiers signes :

http://www.mayotte.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/CORONAVIRUS-COVID-19/Dispositif-mis-en-place/Coronavirus-covid-19-a-La-Reunion-et-a-Mayotte-Restriction-des-transports-aeriens
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/
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-03/spf0b001001_coronavirus_signes_benins_400x600_fr_md_0.pdf
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-03/spf0b001001_coronavirus_signes_benins_400x600_fr_md_0.pdf
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/video-thumbnails/2020-03/Hygiene-Lavage-des-mains-spot-trad-hd_1.mp4
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/video-thumbnails/2020-03/Hygiene-Lavage-des-mains-spot-trad-hd_1.mp4
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/video-thumbnails/2020-03/Hygiene-Lavage-des-mains-spot-trad-hd_1.mp4

