
Si vous revenez d'une zone à risques* : Chine (Chine continentale, Hong 
Kong, Macao), Singapour, Corée du Sud, Iran, régions de Lombardie, de 
Vénétie, Emilie-Romagne en Italie ou d’un cluster (Oise, Haute-Savoie, 
Morbihan).

Surveillez votre température 2 fois par jour.

Portez un masque chirurgical en présence de votre entourage et en 
dehors du domicile.

Surveillez l’apparition de symptômes d’infections respiratoires (toux, 
difficultés à respirer…).

Évitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, cinéma, 
restaurants…) et la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes 
fragiles (femmes enceintes, personnes âgées, malades chroniques…).

Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoo-
lique.

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Concernant la scolarisation des enfants, se référer à la direction de 
l’établissement.

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer :
contactez exclusivement le SAMU en composant le 15.
Ne vous rendez pas directement chez le médecin,
ni aux urgences de l’hôpital afin d’éviter les risques de contagion.

Dans les 14 jours suivant votre retour

INFORMATION
Coronavirus Covid-2019

CONSEILS AUX VOYAGEURS

Information :
n° vert : 0 800 130 000

*Zones suceptibles d’évoluer, consultez : Da
te
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INFORMATION
Coronavirus Covid-2019

POUR ÉVITER LA CONTAMINATION

Information :
n° vert : 0 800 130 000

Comment se protéger ? 

Se laver les mains régulièrement (savon ou gel hydro alcoolique)

Se moucher dans des mouchoirs jetables

Eternuer/tousser dans le pli de son coude

Porter un masque quand on est malade

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Quels sont les modes de transmission ?

Par voie aérienne (postillons, toux...) lors d’un contact étroit et rapproché avec 
une personne malade.

Quel est le délai d’incubation de la maladie ?

Le délai d’incubation, période entre la contamination et l’apparition des pre-
miers symptomes, du Coronavirus COVID-19 est de 14 jours.

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer :
contactez exclusivement le SAMU en composant le 15.
Ne vous rendez pas directement chez le médecin,
ni aux urgences de l’hôpital afin d’éviter les risques de contagion.

Plus de renseignements : Da
te
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