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COVID-19 | Adopter les gestes simples pour vous protéger et protéger
les autres

cas confirmés à Mayotte

Comprendre la transmission du coronavirus Covid-19
La maladie se transmet par ce qu’on appelle les gouttelettes : il s’agit
de sécrétions invisibles qui sont projetées lors d’une discussion,
d’éternuements ou en toussant.

Patients officiellement guéris

Un contact étroit avec une personne malade est le principal mode de
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transmission de la maladie : notamment lorsqu’on habite ou travaille avec

(mise à jour

elle, qu’on a un contact direct à moins d’un mètre lors d’une discussion,

le 13.05)

Hospitalisations au CHM
dont le nombre de patients dans
le service de médecine
dont le nombre de patients dans
le service de réanimation

Décès
Nombre de tests réalisés
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La meilleure des protections : les mesures barrières et les mesures de
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MASQUI INI IYO ROUMILOI JÉJÉ ?

COVID-19



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)

Cellule d’écoute psychologique

0801 90 24 15

(gratuit, 7j/7, 8h à 20h)

02 69 63 65 30

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

TÉLÉCHARGER LE GRAPHIQUE

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

VOTRE MASQUE DOIT :



   
  

Avant et après avoir porté le masque,
lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon.



TÉLÉCHARGER L’AFFICHE
Tsoumou djéma , Unono wa hayiri*

*Bon Ramadan, bonne santé

