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Informations du service de médecine
professionnelle sur le Coronavirus
L'alerte pour l’endiguement du « coronavirus » Covid-19 concerne les personnes venant d'une zone à risque
de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, ou des régions de
Lombardie et de Vénétie en Italie.
Les personnes de retour des zones listées dans la définition de cas doivent faire l’objet des recommandations
suivantes :

1. Conseils pour les personnes
Surveiller sa température 2 fois par jour.
Porter un masque chirurgical en présence de son entourage et en dehors du domicile.
Réduire les activités non indispensables (cinéma, restaurant, soirées) et la fréquentation de lieux où se
trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, établissements d’hébergement pour personnes
âgées).
Se laver les mains régulièrement.
En cas de signes d’infection respiratoire dans les 14 jours suivant le retour :
contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et du séjour récent en Chine (Chine
continentale, Hong Kong, Macao), à Singapour, en Corée du Sud, ou dans les régions de
Lombardie et de Vénétie en Italie ;
évitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque ;
ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle
contamination.

2. Conseils aux employeurs
Ne pas accepter sur son poste de travail un agent avec toux et fièvre provenant d’une zone à risque, lui
demander de contacter le « 15 ».
Si l’agent n’a pas de symptômes : le port d’un masque chirurgical est obligatoire.
Par principe de précaution, ne pas laisser ces personnels de retour d’une zone à risque auprès des
personnes âgées, de personnes fragiles.
Proposer si possible le télétravail sinon avoir des masques chirurgicaux disponibles pour mettre à
disposition des agents + gel hydro alcoolique.
Évitez les contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine...).
Inciter à prendre congés et RTT
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 porter un masque toute la journée.

3. Conseils généraux actuels

Eviter de serrer les mains et faire la bise.
Désinfecter les mains avec gel hydro-alcoolique ou laver les mains après mouchage, toux, éternuement.
Éternuer dans un mouchoir jetable ou avec le coude.
Nettoyer régulièrement les surfaces de contact (poignées de porte, boutons d’ascenseur, main courante,
…).
Port du masque
Le port du masque chirurgical est recommandé pour les personnes qui ont séjourné en Chine (Chine
continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, ou des régions de Lombardie et de
Vénétie en Italie, pendant les 14 jours suivant leur retour et pour les malades symptomatiques pour éviter de
diffuser la maladie par voie aérienne. Le port de ce type de masque par la population non malade et n’ayant
pas voyagé afin d’éviter d’attraper le coronavirus COVID-19 n’est pas recommandé et son efficacité n’est
pas démontrée.
Pour des questions autres que d’évaluation médicale d’un cas suspect, contactez le 0800 130 000

