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        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

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

Spot prévention Coronavirus à Mayotte en shimaoré

Restons vigilants pour lutter contre le virus !

A Mayotte, il semble que la sévérité de l’épidémie 
soit relativement faible (peu de cas admis en 
réanimation et mortalité faible). Cette dynamique 
propre au département peut s’expliquer par la 
jeunesse de la population.
Cependant, bien que le COVID-19 provoque une 
forme bénigne dans la grande majorité des cas, des 
profils de patients susceptibles de développer des 
formes graves ont été mis en évidence. Les facteurs 
de risque identifiés (maladies cardio-vasculaires, 
diabètes) sont particulièrement prévalents à Mayotte

(données de Santé Publique France)

AVANT DE VENIR À LA MOSQUÉE

LAVAGE DES MAINS OBLIGATOIRE ABLUTIONS (WOUDHOU) À LA MAISON

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

SALAAM «SANS CONTACT»

PRIER SUR
L’EMPLACEMENT DESIGNÉ

GARDER SES DISTANCES APPORTER SON MOUSSALLA
PERSONNEL (TAPIS DE PRIÈRE)

PAS DE PETITS GROUPES

1M

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

AVEC

LE SOUTIEN DU

CONSEIL CADIAL DE MAYOTTE

2 310
cas confirmés à Mayotte

Patients
officiellement guéris
(mise à jour le 11.06)

Hospitalisations

dont le nombre de patients dans
le service de médecine 
dont le nombre de patients dans
le service de réanimation

Décès
(depuis le début de la crise covid)

1790

Suivi des cas
à Mayotte

42
24
13

Suivi des évacuations 
sanitaires vers
La Réunion 

28
(dont 1 evasan)

Nombre de tests réalisés : + 9300

17
14
3

1

5
rentrés à domicile

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
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-06/affiche-mosquee-regles-covid-A3-v3_0.pdf
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-06/affiche-mosquee-regles-covid-A3-v3_0.pdf
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-06/flyer-A5-aeroport.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8Len_1poZ1s
https://www.youtube.com/watch?v=8Len_1poZ1s

