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FLASHBACK Aïd : poursuivons nos efforts et continuons
d’adopter ces gestes pour protéger nos proches
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cas confirmés à Mayotte
Suivi des cas
à Mayotte

Patients
officiellement guéris
(mise à jour le 27.05)

Suivi des évacuations
sanitaires vers
La Réunion
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QU’EST-CE QUE L’AUTO-ISOLEMENT ?
L’auto-isolement est une mesure importante que doivent prendre
les personnes qui présentent des signes du COVID-19 pour éviter
d’infecter d’autres personnes dans leur entourage, y compris
les membres de leur famille. Cette mesure s’applique aussi aux
personnes qui ont été en contact avec une personne malade.
L’auto-isolement consiste à :
- rester à son domicile
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- ne pas recevoir de visite chez soi

Décès
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- et bien évidemment se laver les mains le plus souvent possible à
l’eau et au savon

(depuis le début de la crise covid)

Nombre de tests réalisés : 6500

Répartition par classe d’âge :

0 - 14 ans

2.5 %

15 – 44 ans

63.6 %

45 – 64 ans

26.6 %

65 ans et plus

7.3 %

- ne pas se rendre sur son lieu de travail, dans son établissement
scolaire ou dans les lieux publics

Dès que vous sortez de chez vous (commerces, médecin, etc) :
portez un masque, restez à une distance d’au moins un mètre des

POUR S’INFORMER

autres personnes et ne touchez pas les surfaces avec les mains.

Pour la situation à Mayotte, un numéro vert est activé par l’ARS.
(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
(crédit : OMS)

Hospitalisations au CHM

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

TÉLÉCHARGER LE VISUEL

