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Le passage au stade 2 de l’épidémie de Coronavirus vise à freiner la propagation du virus sur le territoire national.

Consignes à destination du grand public :
-

On se lave les mains régulièrement
On tousse et on éternue dans son coude
On utilise des mouchoirs à usage unique
On ne se serre plus la main
On appelle le 15 en cas de symptômes
On reste chez soi si on est malade
On ne porte pas de masque si on n’est pas malade

Consignes relatives aux masques :

le port des masques filtrants FFP2 est réservé aux seuls personnels soignants pratiquant des
soins hospitaliers invasifs (soins intensifs) ;
le port des masques chirurgicaux (anti-projections) est réservé aux personnes malades, aux
praticiens de santé recevant des malades, aux personnes chargées du secours à victimes et des
transports sanitaires ;
le reste de la population ne doit pas porter de masque. Les officines ont été invitées à ne pas
diffuser de masques en dehors des cas mentionnés plus haut.

Consignes relatives aux voyages :

Eviter les voyages hors de l’Union européenne ou dans les zones à risques en Europe (identifiées sur
le site diplomatire.gouv.fr), sauf nécessité avérée.
En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus :
• Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre séjour récent.
• Evitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque.
• Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle
contamination.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE COVID-19 :
0 800 130 000 (numéro vert)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
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