
BULLETIN D’INFORMATIONS COVID-19 
Mardi 19 mai 2020 à 10h
N°38
Les informations publiées sont mises à jour quotidiennement  

        POUR S’INFORMER

Pour la situation à Mayotte, un numéro vert est activé par l’ARS. 
(appel gratuit de 8h à 16h - du lundi au samedi) 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

Ce matin, en présence du Préfet de Mayotte et du Conseil Départemental de 
Mayotte, Dominique Voynet a accueilli Annick Girardin, ministre des Outre-Mer 
à l’aéroport de Dzaoudzi.
L’avion présidentiel a permis d’acheminer 6,7 tonnes de fret sanitaire, 
des masques chirurgicaux, 9 respirateurs ainsi qu’un automate de test 
supplémentaire pour dépister le Covid-19. Enfin, 16 soignants militaires sont 
également arrivés de Paris ce matin pour renforcer les équipes médicales du 
CHM en réanimation. Tsoumou djéma , Unono wa hayiri*

*Bon Ramadan, bonne santé

1419
cas confirmés à Mayotte

Patients officiellement guéris

Hospitalisations au CHM
dont le nombre de patients dans
le service de médecine 

dont le nombre de patients dans
le service de réanimation

Décès
 
Nombre de tests réalisés

627
(mise à jour 

le 13.05)

52 
32
11

(dont 1 en 
réanimation néoatale)

19

+ 5700

 COVID-19 : Les bonnes pratiques en 2 mn chrono !

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE
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Je suis contacté pour identi�er 
les personnes contacts que j'aurais pu contaminer
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Par mon médecin
(personnes vivant avec moi)

1.

Par les équipes de suivi de
l'ARS Mayotte et de 
Santé Publique France 

2.
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Je suis guéri,
je sors de mon isolement,
je porte un masque
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https://www.facebook.com/watch/?v=228113435279845
http://www.gouvernement.fr/info-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.youtube.com/watch?v=CKVsezhqwQI
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-05/covid-test-positifs-mayotte.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=246378146705377
https://www.facebook.com/watch/?v=246378146705377

