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#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.
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Nombre de tests réalisés : + 9900
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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.

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

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.

Education nationale
Consultez les recommandations du Ministère de l’Education nationale
et de votre rectorat à Mayotte

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.

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

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

