
BULLETIN D’INFORMATIONS COVID-19 
Mercredi 3 juin 2020 à 10h
N°45
Les informations publiées sont mises à jour quotidiennement  

TÉLÉCHARGER LE GRAPHIQUE

        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
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TÉLÉCHARGER LA VIDÉO

 SI VOUS ARRIVEZ SUR L’ÎLE, PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ VOS PROCHES

CONSEILS AUX VOYAGEURS 

 
 

 
 

ATTENTION : LE CORONAVIRUS
COVID-19 CIRCULE À MAYOTTE !

COVID-19

Toussez ou éternuez
dans votre coude ou

dans un mouchoir

Lavez-vous régulièrement
les mains ou utilisez une

solution hydro-alcoolique

Évitez de vous toucher
le visage

Respectez une distance
d’au moins un mètre

avec les autres

Saluez sans serrer la main
et évitez les embrassades 

Portez un masque dès que vous sortez de chez vous et à chaque fois que
vous ne pouvez pas respecter une distance d'1m avec les autres.

Le port du masque est obligatoire sur la barge

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.mayotte.ars.sante.fr

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE
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