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Spot prévention Coronavirus à Mayotte en shimaoré
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Suivi des évacuations
sanitaires vers
La Réunion

Nombre de tests réalisés : + 9500

Restons vigilants pour lutter contre le virus !
A Mayotte, 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).

L’ARS appelle donc chacune et chacun à garder à l’esprit
la circulation active du virus, et à appliquer strictement les
recommandations sanitaires et les gestes barrières.
Plus que jamais, il est primordial de protéger les plus
fragiles d’entre nous, y compris à la maison.

LAVAGE DES MAINS OBLIGATOIRE

ABLUTIONS (WOUDHOU) À LA MAISON

À LA MOSQUÉE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

POUR S’INFORMER
1M

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

PRIER SUR
L’EMPLACEMENT DESIGNÉ

GARDER SES DISTANCES

PAS DE PETITS GROUPES

APPORTER SON MOUSSALLA
PERSONNEL (TAPIS DE PRIÈRE)

SALAAM «SANS CONTACT»

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

www.mayotte.ars.sante.fr

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE

