INFORMATION - LES GESTES BARRIERE A ADOPTER
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a porté son évaluation des risques de
propagation et d’impact du nouveau virus à un niveau « très élevé » dans le monde.
Extraits de l’intervention du Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran le 28
février 2020 :
La situation épidémique "est passé en stade n°2 en France, c'est-à-dire que le virus
circule sur notre territoire et que nous devons freiner sa diffusion".
« En situation épidémique, vous protéger, c'est aussi protéger les autres.
Lavez-vous les mains toutes les heures, éternuez dans votre coude.
Utilisez des mouchoirs à usage unique ».
« Les masques sont inutiles si vous n’êtes pas malade, si vous n’avez pas été
personne contact proche de personne malade et que le port du masque ne vous a
pas été recommandé. Porter un masque en dehors de ces situations ne vous protège
pas car l’essentiel des contaminations se font par les mains ».
« En revanche, […] je recommande désormais, et pour une période qui reste à
déterminer, d'éviter la poignée de main. »
« C’est l’attention de chacun qui protège ».

Liste des ZONES OU CIRCULE ACTIVEMENT LE VIRUS (liste mise à jour régulièrement) et
informations : Consultez le site Internet du Ministère des Solidarités et de la Santé :
https://solidarites‐sante.gouv.fr/soins‐et‐maladies/maladies/maladies‐
infectieuses/coronavirus/coronavirus‐infos‐voyageurs
https://www.gouvernement.fr/info‐coronavirus

Extraits - Conseils au grand public
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus
Se laver fréquemment les mains
Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon
Pourquoi ? Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon tue le virus s’il est
présent sur vos mains.

Respecter les règles d’hygiène respiratoire
Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement –
jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.
Pourquoi ? Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement permet d’éviter la propagation des
virus et autres agents pathogènes.

Éviter les contacts proches
Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si elles toussent, éternuent
ou ont de la fièvre.
Pourquoi ? Lorsqu’une personne infectée par un virus respiratoire, comme le 2019-nCoV, tousse ou éternue,
elle projette de petites gouttelettes contenant le virus. Si vous êtes trop près, vous pouvez inhaler le virus.

Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.
Pourquoi ? Les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus.
Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous risquez d’être en contact avec le virus présent sur ces
surfaces.

En cas de fièvre, de toux et de dyspnée, consulter un médecin sans tarder
Indiquez si vous vous êtes rendu dans une région de Chine où le 2019-nCoV a été signalé, ou si vous avez été
en contact étroit avec une personne en provenance de Chine qui présente des symptômes respiratoires.
Pourquoi ? En cas de fièvre, de toux et de dyspnée, il est important de consulter un médecin sans tarder, car
il peut s’agir d’une infection respiratoire ou d’une autre affection grave. Les symptômes respiratoires
accompagnés de fièvre peuvent avoir plusieurs causes, et en fonction des voyages que vous avez faits et de
votre situation personnelle, l’infection par le 2019-nCoV pourrait être l’une d’entre elles.

En cas de symptômes respiratoires bénins, si vous n’avez jamais voyagé en Chine
Observez scrupuleusement les règles élémentaires d’hygiène respiratoire et d’hygiène des mains et restez chez
vous jusqu’à ce que vous soyez guéri, si possible.

