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2 650 (+7)

Il faut continuer de se faire soigner !

cas confirmés à Mayotte
Suivi des cas
à Mayotte

Patients
officiellement guéris

2 341

(mise à jour le 01.07)

Hospitalisations
dont le nombre de patients dans
le service de médecine
dont le nombre de patients dans
le service de réanimation
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Suivi des évacuations
sanitaires vers
La Réunion
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Nombre de tests réalisés : près de 12 000
LES BONS GESTES
COVID-19
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,
MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?
Ces déchets doivent être jetés dans
un sac poubelle dédié, résistant et
disposant d’un système de fermeture
fonctionnel.
Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être
soigneusement refermé, puis conservé
24 heures.
Après 24 heures, ce sac doit être jeté
dans le sac poubelle pour ordures
ménagères.
Ces déchets ne doivent en aucun cas
être mis dans la poubelle des déchets
recyclables ou poubelle « jaune »
(emballages, papiers, cartons, plastiques).
Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités
et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000
TÉLÉCHARGER L’AFFICHE
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

#COVID19 | Pendant l’épidémie de Coronavirus, ne
négligez pas votre santé ! En cas de besoin, contactez
votre médecin ou consultez dans le dispensaire le
plus proche de chez vous en portant votre masque.
Ne reportez surtout pas vos rendez-vous médicaux si :
• Vous êtes enceinte
• Vous êtes agé(e)
• Vous êtes atteint de diabète, d’obésité ou
d’hypertension

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

Et n’oubliez pas de vacciner vos enfants !
En effet, les 11 vaccinations obligatoires des jeunes
enfants de – de 2 ans doivent absolument être
maintenues dans la PMI la plus proche de vous, en
suivant le calendrier habituel des vaccinations. Il faut
continuer à les protéger, en particulier contre les
maladies qui peuvent être graves.

Retrouvez le calendrier vaccinal 2020

