
BULLETIN D’INFORMATIONS COVID-19 
Mardi 30 juin 2020 à 10h
N°63
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
Santé Publique France
Pour tout savoir sur l’infection au coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19 :
en France et dans le Monde

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

Protégeons les plus fragiles du COVID-19
#en shimaoré2 603 (+43)

cas confirmés à Mayotte

Patients
officiellement guéris
(mise à jour le 29.06)

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)

2 325

Suivi des cas
à Mayotte
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Suivi des évacuations 
sanitaires vers
La Réunion 

33

Nombre de tests réalisés : +11 500
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Stratégie de dépistage

Actuellement, la stratégie de test reste inchangée 
à Mayotte : tout patient présentant un tableau 
clinique évocateur de Covid-19 doit faire l’objet 
d’un prélèvement à visée diagnostique.
Plus que jamais, l’accès aux tests de diagnostic et 
de dépistage reste l’une des mesures phares de 
la lutte contre l’épidémie : associée à l’isolement 
systématique des cas, elle doit permettre de 
mieux comprendre la dynamique épidémique 
et de circonscrire précocement les chaînes de 
transmission. 

Nombre de tests réalisés, nombre de prélèvements positifs et taux 
de positivité, par semaine (données de Santé Publique France)

ICI RIEN DE NOUVEAU :
APRÈS UN PASSAGE AUX 
TOILETTES, ON SE LAVE LES MAINS !

TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CORONAVIRUS  COVID-19

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus 
http://www.mayotte.ars.sante.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
http://www.ameli.fr
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-06/affiche-couloir-toilettes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8Len_1poZ1s
https://www.youtube.com/watch?v=8Len_1poZ1s

