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        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.fr

2 778 (+35)
cas confirmés à Mayotte

Patients
officiellement guéris
(mise à jour le 15.07)

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)

2 581

Suivi des cas
à Mayotte
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7
2

Suivi des évacuations 
sanitaires vers
La Réunion 

34

Nombre de tests réalisés : plus de 13 400
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TÉLÉCHARGER L’AFFICHE

Vous vous sentez stressé, 
anxieux ou déprimé ?

C’est normal de ne pas se sentir très bien 
pendant cette période : isolement, 
difficultés financières, crainte de la 
maladie, peur pour nos proches…

Nous sommes tous concernés et il est 
possible de se faire aider.

7 conseils pour la vie de tous les jours : 

Restez en lien avec votre entourage : 
tous les jours par téléphone, SMS ou visio  
(Skype, WhatsApp…).

Aidez vos voisins, votre famille, ceux qui 
ont besoin de vous. Vérifiez qu’ils vont 
bien, proposez de l’aide : courses, aller à 
la pharmacie, garder un enfant, etc. 

N’écoutez pas les informations toute la 
journée, c’est angoissant. Attention aux 
fausses informations.

Coronavirus – Prendre soin de soi • 5

TV Info
en continu

Dominique Voynet, Directrice Générale de l’ARS de Mayotte, a reçu hier matin M. 
Ambdilwahédou Soumaila, Maire de la Ville de Mamoudzou, accompagné notamment de M. 
Dhinouraine M’Colo Mainty, 1er adjoint en charge de la santé, et de Mme Rabianti MVOULANA, 
conseillère déléguée à la lutte contre les addictions.
Prévention, environnement et santé, accès à l’eau : l’ARS et la Ville de Mamoudzou ont convenu 
de travailler main dans la main pour le bien des habitants !

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
http://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-07/303853_spf00001975.pdf

