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2 268

cas confirmés à Mayotte
Patients
officiellement guéris
(mise à jour le 11.06)

1790

dont le nombre de patients dans
le service de médecine

39
19

dont le nombre de patients dans
le service de réanimation

13

Hospitalisations au CHM

Décès

(depuis le début de la crise covid)

#NARI TAHADARI - LE COVID ET LA HONTE en
collaboration avec Clap Productions et Mayotte La 1ère

28(dont 1
evasan)

Nombre de tests réalisés : + 9100
POUR S’INFORMER

Application STOP COVID

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

L’application STOP COVID a été lancée le 2 juin en métropole
et vous permet d’être prévenir immédiatement si vous avez
été à proximité d’une personne testée positive au Covid-19,
même si vous ne la connaissez pas. Grâce à cette alerte,
vous pouvez vous isoler, consulter votre médecin et, le cas
échéant, avoir accès à un test.
À Mayotte, cette application n’est pas encore
opérationnelle. Cela s’explique en partie par sa base de
données qui est alimentée par les 2 logiciels de contacttracing : « SI-DEP » et « Contact Covid ». Ces 2 logiciels ont
été développés pour le national et doivent être adaptés à
Mayotte pour fonctionner sur le territoire. Ce travail est en
cours depuis plusieurs semaines par les équipes de l’ARS.

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

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE

