INFORMATIONS GENERALES - CORONAVIRUS

Vous avez difficilement pu passer à côté de l’information liée au COVID-19 (dit coronavirus)
qui circule actuellement dans plusieurs pays dont fait partie désormais la France (Pays
concernés : Chine, Hong-Kong, Macao, Singapour, Corée du Sud, et deux régions d'Italie
(Lombardie, Vénétie)
Par mesure de prévention et de précaution, quelques rappels de mesures d’hygiène pour tous :
-

se laver les mains régulièrement et/ou utiliser une solution hydroalcoolique,

-

tousser ou éternuer dans son coude,

-

utiliser un mouchoir à usage unique,

-

et limiter les contacts physiques.

Par ailleurs, si vous revenez de l'une des régions où l’épidémie circule activement ou avez été
en contact avec une personne ayant circulé dans ces zones, conformément aux
recommandations du Ministère de la santé, nous vous demandons, durant les 14 jours suivant
votre retour :
-

De le signaler auprès d’un responsable hiérarchique,

-

De surveiller votre température 2 fois par jour, ainsi que l’apparition de symptômes
d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…)

-

D’éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades
chroniques, personnes âgées…)

-

D'éviter de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux,
maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…)

-

De contacter le SAMU (composer le 15) si vous présentez les symptômes suivants :
fièvre, toux et difficultés respiratoires (ceci plutôt que de se rendre chez le médecin ou
aux urgences)

Les coronavirus humains sont généralement transmis lors de contacts étroits après l'inhalation
de gouttelettes infectieuses émises lors d'éternuements ou de toux par le cas ou après un
contact avec des surfaces fraîchement contaminées par ces secrétions. "Les coronavirus
survivent jusqu'à 3 heures dans le milieu extérieur, sur des surfaces inertes sèches. En milieu aqueux,
ces virus peuvent survivre plusieurs jours", a rappelé Santé publique France sur son site internet
Pour plus d’info consultez : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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