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Informations voyageurs - coronavirus

Maladies Santé

Le COVID-19 circule activement dans plusieurs zones
Chine (Chine continentale, Hong-Kong, Macao)
Singapour
Corée du Sud
Deux régions d’Italie (Lombardie et Vénétie)
Compte tenu du contexte évolutif de l’épidémie de COVID-19, des restrictions décidées par les
autorités chinoises, des fermetures d’établissements scolaires et universitaires et de la réduction
drastique des liaisons aériennes, il est recommandé :
aux voyageurs, de reporter tout déplacement vers la Chine qui ne revêt pas un caractère essentiel
aux Français qui n’ont pas de raisons essentielles de rentrer en Chine, de se tenir éloignés
momentanément du pays et de différer leur retour
aux Français qui le peuvent d’envisager d’interrompre temporairement leur séjour en Chine, en
attendant l’amélioration des conditions locales.
Un accueil spécifique des voyageurs est mis en place aux aéroports de Roissy et de Saint-Denis de la
Réunion pour les vols en provenance de Chine, Hong-Kong, Macao, Singapour et Corée du Sud. Cet
accueil est assuré par des personnels d’association agréées de sécurité civile, en lien avec le service
médical de l’aéroport et renforcé de professionnels médicaux et paramédicaux issus de la réserve
sanitaire du ministère chargé de la Santé.
Avant tout voyage, il est recommandé de consulter régulièrement la fiche "Conseils aux Voyageurs" sur le
site du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour s’informer sur les régions touchées par le
nouveau coronavirus.

Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao)
Singapour
Corée du Sud
Italie : régions de Lombardie et de Vénétie

Surveillez votre température 2 fois par jour
Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…)
Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque vous devez
sortir
Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique
Évitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes
âgées…)
Évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures
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d’hébergement pour personnes âgées…)
Évitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…)
Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts
proches (réunions, ascenseurs, cantine…)
Les enfants, collégiens, lycéens ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l’école, au collège ou au
lycée compte tenu de la difficulté à leur faire porter un masque toute la journée.

Contactez rapidement le SAMU Centre 15 en signalant votre voyage
Évitez tout contact avec votre entourage, conservez votre masque
Ne vous rendez pas directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital

Se conformer aux recommandations locales
Eviter tout contact avec des animaux vivants ou morts notamment dans les marchés
Eviter tout contact rapproché avec des personnes ayant de la fièvre et qui toussent.
Ne pas manger de viande non ou peu cuite
Se laver régulièrement les mains avec du savon ou des solutions hydro-alcooliques
En cas de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires) :
Consulter rapidement un médecin sur place
Porter un masque chirurgical si l’on est en contact avec d’autres personnes
Utiliser des mouchoirs jetables
Se laver les mains régulièrement

Téléchargement (541.1 ko)
Téléchargement (540 ko)
Téléchargement (683.3 ko)
Téléchargement (539.8 ko)
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Téléchargement (748.7 ko)
Téléchargement (561.3 ko)
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