
BULLETIN D’INFORMATIONS COVID-19 
Jeudi 18 juin 2020 à 10h
N°56
Les informations publiées sont mises à jour quotidiennement  

        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

Les bons gestes à adopter à la mosquée

2 383 (+38)
cas confirmés à Mayotte

Patients
officiellement guéris
(mise à jour le 17.06)

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)

2 066

Suivi des cas
à Mayotte

43
28
9

Suivi des évacuations 
sanitaires vers
La Réunion 

29

Nombre de tests réalisés : + 9900

17
14
3

1

5
rentrés à domicile

De nouveaux comportements pour nous protéger et 
protéger ceux qui nous entourent 

Pour la santé de tous et parce que nous continuons d’être 
exposés au virus, il est important de continuer à respecter 
scrupuleusement les mesures barrières et les mesures 
de distanciation, de porter le masque le plus possible, et 
d’être vigilant et responsable en cas de symptômes ou de 
contamination.

En l’absence de traitement et de vaccin contre le COVID-19, 
la meilleure des protections pour vous et pour vos proches 
est, en permanence, le respect des mesures barrières et de la 
distanciation physique.

En complément, portez un masque quand la distance d’un mètre 
ne peut pas être respectée.

#Coronavirus | Barbara, infirmière de bloc opératoire de 
métier, en renfort à l’ARS depuis le début de la crise, a formé 
aujourd’hui les associations Réseau Périnatal de Mayotte,
Redeca Mayotte et RéDiabYlang976 aux gestes de prévention    
pour lutter contre le virus.

Les thématiques abordées :

•  Qu’est-ce que le coronavirus et comment se transmet-il ?
•  Quelles sont les gestes qui sauvent ?
•  Comment se protéger et protéger les personnes les plus fragiles ?
•  Comment et pourquoi devons-nous aujourd’hui porter un masque ?

Merci à l’ensemble des associations de l’île qui se sont, et 
continuent de se mobiliser aux côtés de l’ARS pour informer et 
sensibiliser tous les habitants de Mayotte ! Leur travail est précieux 
sur le terrain.

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
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/video-thumbnails/2020-06/covid-regles-mosquee-mayotte%20%281%29.mp4
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/video-thumbnails/2020-06/covid-regles-mosquee-mayotte%20%281%29.mp4

