BULLETIN D’INFORMATIONS COVID-19
Jeudi 25 juin 2020 à 10h
N°61
Les informations publiées sont mises à jour quotidiennement		

2 508 (+41)

Le site Mesconseilscovid.fr pour des conseils
personnalisés et adaptés à Mayotte

cas confirmés à Mayotte
Suivi des cas
à Mayotte

Patients
officiellement guéris
(mise à jour le 24.06)

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)

2 218

Suivi des évacuations
sanitaires vers
La Réunion
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Nombre de tests réalisés : environ 10 800

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.
Afin de vous accompagner au quotidien, le site :
http://Mesconseilscovid.fr est à votre disposition pour bénéficier
de conseils personnalisés. Le site intègre Mayotte et permet
d’accéder à des informations vérifiées médicalement, mises à jour
quotidiennement, au regard de sa propre situation.

Je me lave les mains
avec du savon
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Je remonte
mes manches.

J’ouvre le robinet.

Je mouille mes mains.

Je ferme le robinet.

Je mets du savon
dans ma main.
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Je frotte mes mains
l’une contre l’autre.

Je frotte entre
mes doigts.

Je frotte le dessus
de ma main gauche.

Je frotte entre les doigts
de ma main gauche.

Je frotte le dessus
de ma main droite.
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Je frotte entre les doigts
de ma main droite.

Je serre et je desserre
mes doigts.

J’attrape mon pouce
gauche et je tourne.

J’attrape mon pouce
droit et je tourne.

J’attrape mon poignet
gauche et je tourne.

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
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J’attrape mon poignet
droit et je tourne.

J’ouvre le robinet.

Je rince mes mains.

J’essuie bien mes mains.

Je ferme le robinet
avec l’essuie-mains.

Retrouvez tous les documents faciles à comprendre sur le coronavirus sur www.santebd.org

Où trouver SantéBD ?
Sur l’application SantéBD

SantéBD a le soutien de :

ou sur le site internet

www.santebd.org
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