
                       

Dimanche 1er mars 2020

COVID-19 : point de situaton

Depuis le début de l’épidémie COVID-19 ayant émergé en Chine dans la province de Hubei, la France compte
aujourd’hui 130 cas confrmés. Nous sommes ainsi passés du stade 1 au stade 2 qui a pour but de freiner la
propagaton du virus dans le pays. Dans ces conditons, de nouvelles recommandatons issues du Conseil de
défense interministériel du samedi 29 février 2020 et relayées par le ministère des solidarités et de la santé,
s’appliquent :

1/  Pour les personnes revenant des secteurs de circulaton actve du virus  (Chine (contnentale, Hong Kong, Macao),
Singapour, Corée du Sud, Iran, et régions de Lombardie, Emilie-Romagne et Vénéte en Italie), il  n’y a plus lieu de
metre en œuvrre une mesure de confinement.i  Ces personnes doivrent cependant limiter leur vrie sociale (évriter les
sortes non indispensables de type restaurant, concert, cinéma…), s’auto-survreiller (prise de température deux fois par
jour, et vrigilance sur l’appariton évrentuelle de symptômes).i Les enfants peuvrent être scolarisés.i

Pour celles de ces personnes présentant des symptômes de type fiivrre, sensaton de fiivrre, toux, difcultés à respirer,
il convrient toujours d’appeler le SAMU Centre 15 et de ne pas se rendre directement chez le médecin ni aux urgences.i

La  journée  du  lundi  2  mars  consttuera  une  journée  de  transiton  permetant  à  ceux  qui  ne  pourraient  pas
immédiatement reprendre leur actvrité professionnelle de prendre les dispositons nécessaires.i

2/ Pour les personnes dites contact des cas confrmés positfs au coronavirus (enfants et adultes), les consignes sont
les suivrantes : 

 Mainten de la mesure de confinement strict à domicile, dite de quatorzaine.i

 Observrance de l’ensemble des mesures ci-dessous :

 Auto-survreillance de la température deux fois par jour,
 Port d’un masque chirurgical en cas de contact inévritable avrec un ters,
 Survreillance de l’appariton de symptômes d’infecton respiratoire (toux, difcultés

à respirer…),
 En  cas  de  fiivrre  ou  sensaton  de  fiivrre,  toux,  difcultés  à  respirer,  contacter

rapidement le SAMU Centre 15.i

 Ces personnes pourront bénéficier, au maximum, de 20 jours d’arrêt de travrail avrec indemnités, sans
délai de carence et apris vralidaton de l’Agence Régionale de Santé Provrence-Alpes-Côte d’Azur.i

3/ D’une manière générale, il est rappelé la nécessité pour chacun de metre en place les mesures barrière qui 
s’imposent au quotdien, notamment le lavage régulier des mains et l’utlisaton de solutons hydro-alcooliques. 
Vous retrouverez plus d’informatons sur les sites internet du Gouvernement htps://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus et du ministère des solidarités et de la santé htps://solidarites-sante.gouv.fr.
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