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COVID-19 : Brève histoire d’une pandémie

cas confirmés à Mayotte

Il a été constaté que la grande majorité des personnes
touchées par le coronavirus à Mayotte ne présentent pas de
signes d’inquiétude pour leur santé.
Pourtant, même sans l’apparition de symptômes, ces
personnes peuvent transmettre la maladie à des personnes
plus fragiles autour d’elles, notamment au cours des gestes
de la vie quotidienne.
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dont le nombre de patients dans
le service de réanimation

L’ARS recommande donc la plus grande vigilance et appelle
chacun, même en l’absence de symptômes, à respecter
la distanciation physique et à appliquer les gestes
barrières. C’est aujourd’hui la seule manière pour protéger
ses proches.
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A Mayotte, de nombreux cas confirmés ne
présentent aucun signe de la maladie alors que
d’autres développent des formes graves.
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Comment vous protéger et
protéger votre entourage ?

POUR S’INFORMER

Pour que ce virus arrête de s’étendre,
de
nombreux
pays,
la France,
Mayotte
comme
en comme
métropole,
ont
des
mesurestrès
trèsstrictes
strictes: :
à pris
a pris
des
mesures
fermeture des écoles, interdiction de sortir
sauf pour faire ses courses et se soigner,
interdiction de se regrouper, etc.

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

Répartition par classe d’âge :
0 - 14 ans

2.8 %

15 – 44 ans

60.7 %

45 – 64 ans

28.2 %

65 ans et plus

8.4 %

(appel gratuit de 8h à 16h - du lundi au samedi)

Cellule d’écoute psychologique

0801 90 24 15

(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

Tsoumou djéma , Unono wa hayiri*

*Bon Ramadan, bonne santé

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

Les gestes barrières

1 mètre

Restez chez vous ou isolé.
Toujours à plus d’ 1 mètre des autres
personnes.

Ne vous serrez pas la main
et ne faites pas la bise.

Toussez ou éternuez dans un mouchoir
en papier ou dans votre coude.

TÉLÉCHARGER LE VISUEL

