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Spot de prévention pour Mayotte - en kibushi
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Le COVID-19 n’est pas une maladie honteuse !
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La propagation et la portée mondiale du coronavirus sont une source
de préoccupation et un appel à une action collective pour empêcher la
prolifération du virus.
Le COVID-19 n’est pas une maladie honteuse, pas plus que la grippe ou
qu’une autre affection. La stigmatisation et la mise à l’écart des personnes
touchées par le virus sont dangereuses pour toute la population de Mayotte,
car elles entraînent :
- l’isolement social des personnes visées, qui sont ainsi privées des
conseils pourtant essentiels en matière de prévention (confinement strict,
distanciation physique, gestes barrières) ;
- un retard dans la prononciation du diagnostic et la mise en place des
soins ;
- un risque de circulation accrue du virus, les personnes malades hésitant à
consulter par peur d’être mises à l’écart, voire, chassées de leur logement.
L’ARS rappelle que ce virus peut toucher tout le monde sans distinction.
Toute la société mahoraise doit aujourd’hui se mobiliser et redoubler de
solidarité pour lutter contre la propagation du virus sur l’île.

Nombre de tests réalisés : + 8500

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

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

TÉLÉCHARGER LA CARTOGRAPHIE

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

