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Coronavirus COVID-19 à Mayotte : 191 cas confirmés au total
Situation sanitaire
o 191 cas confirmés de Covid-19 à Mayotte dont 41 professionnels de santé
o 17 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 4 dans le service de réanimation
o 50 patients sont officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du
8eme jour de début des symptômes)

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 1300 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

Un centre d’hébergement réservé aux patients COVID-19 non hospitalisés mais ne
pouvant pas s’isoler à domicile
Pour permettre aux personnes atteintes du COVID-19 et aux personnes contacts dont les conditions de vie ne
permettent pas l’isolement, l’ARS, en collaboration avec la DRJSCS (Direction régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion sociale), ouvrira lundi 13 mars un centre d’hébergement à l’internat de Tsararano.
Avec une capacité d’accueil de près de 50 personne, ce centre n’a pas vocation à proposer de soins
médicaux. Toutefois pour assurer une surveillance sanitaire, des infirmières seront présentes de 8h à 18h, 7
jours sur 7. Des services de sécurité, de ménage, de conciergerie et de repas sont également prévus.
L’admission dans ce centre d’hébergement sera prise :
=> soit par un médecin hospitalier au CHM lors du prélèvement
=> soit par les équipes de Santé Publique France lors de l’identification des cas, si les conditions de
vie de la personne ne lui permettent pas de s’isoler pour protéger les autres membres de sa famille.
En cas d’aggravation de l’état de santé d’un patient, le SAMU Centre 15 interviendra.

Répartition quotidienne du nombre de prélèvements positifs et négatifs au Covid-19.
Données issues du laboratoire du CHM (source : Santé Publique France)

