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Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé : 

 Un confinement sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00 

Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis 
d'une attestation pour : 

 Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible  
 Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ; 
 Se rendre auprès d’un professionnel de santé ; 
 Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte 

condition de respecter les gestes barrières ; 
 Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun 

rassemblement 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Les bons gestes à adopter face au Coronavirus COVID-19, pour préserver votre santé et celle de votre 
entourage : 

 Se laver les mains très régulièrement 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
 Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts 
  

 

J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 : je reste à domicile, j’évite les 
contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de 
permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation. 

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le 
SAMU- Centre 15. 
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Dois-je porter un masque ? 

Le port du masque chirurgical n’est pas recommandé sans présence de symptômes. Le masque n’est pas la bonne 
réponse pour le grand public car il ne peut être porté en permanence et surtout n’a pas d’indication sans contact 
rapproché et prolongé avec un malade. 

Quel comportement individuel adopter face au Coronavirus ? 

 Pas de symptômes et pas eu de contact étroit avec un cas COVID-19, j’applique les gestes barrières et je réduis mes 
sorties au strict nécessaire : travail (si télétravail impossible), courses, médecin. 

 
 Pas de symptôme mais ai eu un contact étroit ou je vis avec une personne malade du COVID-19 : je m’isole à 

domicile, je réduis strictement mes sorties sauf pour ravitaillement alimentaire, j’applique les gestes barrières, 
prends ma température 2x/j et j’auto-surveille les symptômes de la maladie, je fais du télétravail. 

 
 Si j’ai des symptômes évocateurs de COVID 19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires) : j’appelle mon médecin 

traitant ou téléconsultation, je n’appelle le 15 que si j’ai des difficultés respiratoires ou si j’ai fait un malaise, je 
m’isole strictement à domicile. 

 
 Testé positif ou suis diagnostiqué cliniquement : je reste strictement à domicile, sauf rendez-vous médical 

indispensable (porte de masque). En cas de difficulté respiratoire, j’appelle le 15. Je me fais prescrire un arrêt de 
travail de 7 à 14 jours, entre le 6 et 8ème jour j’ai un avis médical, à distance. Mon isolement sera levé 48h après la 
résolution complète des symptômes. 

 
 Testé négatif, je continue d'appliquer les gestes barrières et je limite mes déplacements au strict nécessaire. 

tel:15

