
 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire 

à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire à 

compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Nous savons aujourd’hui 

que le confinement durera au moins jusqu’au 11 mai 2020. Les mesures prises pour réduire 

à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements sont détaillées dans un décret 

paru le 24 mars 2020. 

 

Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et 

uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour : 

 

✓ Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils 

sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés. 

✓ Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle 

et des achats de première nécessité, y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de 

denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au 

retrait d’espèces, dans des établissements dont les activités demeurent autorisées. 

✓ Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés  ; soin 

des patients atteints d'une affection de longue durée. 

✓ Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou 

la garde d’enfants. 

✓ Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 

kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 

l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 

soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 

besoins des animaux de compagnie. 

✓ Convocation judiciaire ou administrative. 

✓ Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

COVID-19 : PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE  

ADVIZIUM 

MISE A JOUR DU 20/04/20 



ATTENTION 

À chaque sortie hors du domicile, il faut se munir d'une attestation sur l'honneur qui précise 

le motif du déplacement. Cette attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable 

sur service-public.fr. Elle peut aussi être rédigée sur papier libre. Elle doit être complétée ou 

rédigée au stylo à encre indélébile. Une version numérique présentable sur son portable est 

également disponible depuis le 6 mars 2020. 

Pour tout déplacement professionnel (y compris de votre domicile à votre lieu de travail), il 

faut vous munir d'un justificatif signé par votre employeur avec le cachet de l'entreprise . Ce 

document est valable pour la durée du dispositif de confinement. Il n'est alors pas nécessaire 

de se munir de l'attestation dérogatoire (ci-dessus) en complément. 

En l'absence du respect de ces règles, vous risquez une amende forfaitaire d'un montant 

de 135 € (avec une majoration possible à 375 €). En cas de récidive de cette violation (pour 

deux violations en 15 jours), l'amende est de 200 € (avec une majoration possible à 450 €) et 

devient un délit puni de 3 750 € d'amende et de 6 mois de prison au maximum en cas de 

récidive de plus de 3 fois dans un délai de 30 jours. 

 À noter : Certaines communes ont instauré un couvre-feu pour restreindre la circulation des 

personnes pendant la nuit. 

À Paris, depuis le 8 avril et jusqu'au 15 avril, toute activité sportive est interdite entre 10h et 

19h. 

Au 10/04/2020, 5 attestations peuvent être utilisées pour les déplacements en rappelant 

que celles-ci doivent toujours être présentées avec une pièce d’identité : 

✓ Attestation de déplacement 

✓ Justificatif de déplacement professionnel 

✓ Déplacement de la France métropolitaine vers l’Outre-mer 

✓ Voyage international depuis l’étranger vers la France métropolitaine 

✓ Voyage international depuis l’étranger vers une collectivité d’Outre-mer 

 

Toutes ces attestations sont mises à votre disposition AUSSI sur le 

site du ministère de l’intérieur :  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-

et-de-voyage 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R55781
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R56023
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R55787
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


Les demandes de « Justificatif de déplacement professionnel » 

pourront se faire : 

- par téléphone au 0170363912 ou au 0631900872 

- ou par mail sur l’adresse : jeremy.chassagne@advizium.fr 

La demande devra être accompagnée des informations nécessaires à l’établissement du 

document : 

• Trajet de déplacement (adresses de départ et d’arrivée) 

• Moyen de déplacement 

Il convient naturellement de préciser que le « Justificatif de déplacement professionnel » 

est un document dont l’usage est limité à des nécessités professionnelles avérées. 

  

Textes de référence 

- Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire  

- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19  

- Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e 

classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de 

déclaration de l'état d'urgence sanitaire  

- Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la 

violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires 

graves sur la santé de la population  

- Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e 

classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de 

déclaration de l'état d'urgence sanitaire  

- Arrêté n°2020-00280 portant mesure de restriction des déplacements liés aux activités 

physiques individuelles des personnes en vue de prévenir la propagation du covid-19  

 

 

 

  

mailto:jeremy.chassagne@advizium.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/PRMX2007883L/jo/texte
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=75648CBA2E3DF96198834578869717C2.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041763219&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/36337/269231/file/Arrete_2020-00280.pdf
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/36337/269231/file/Arrete_2020-00280.pdf


Synthèse des annonces du 13 avril 2020 

Le président de la République a fait plusieurs annonces dans son discours du 13 avril 2020. 

✓ Les principaux points de cette prise de parole ont été synthétisés ci-dessous: 

✓ Prolongation du confinement jusqu'au lundi 11 mai 2020. 

✓ Aide renforcée pour les entreprises, avec des démarches administratives plus rapides.  

✓ La réouverture progressive des crèches, écoles, collèges, lycées à partir de la même 

date, lundi 11 mai.  

✓ La réouverture des cours pour l'enseignement supérieur "pas avant l'été". 

✓ Les personnes âgées restent confinées après le 11 mai, jusqu'à nouvel ordre. 

✓ Les frontières françaises avec les pays non-européens resteront fermées jusqu'à 

nouvel ordre. 

✓ La distribution d'un "masque grand public" pour chaque citoyen français à partir de la 

même date, lundi 11 mai. 

✓ La mise en place d'un test de dépistage systématique à partir du 11 mai sur chaque 

personne présentant des symptômes de maladie. 

 

Présentation de l’organisation mise en place pour le personnel 

d’Advizium à compter 15 avril 2020 

Considérant les difficultés que rencontre l’équipe administrative d'Advizium pour se déplacer 

dans le contexte de confinement actuel, nous avons adapté nos horaires pour préserver la 

santé de nos collaborateurs permanents, et pour tenir compte de leurs difficultés de 

déplacement sur site.  

Nous restons néanmoins attachés à la poursuite de nos activités et à la continuité du service 

que l'on vous doit. 

Un accueil téléphonique est donc maintenu en permanence du lundi au vendredi de 14h15 à 

17h00.  

Je précise que le fonctionnement présenté a été évidemment conçu pour garantir le maintien 

du bon suivi de nos collaborateurs portés. 

Cette organisation est mise en place à compter du 15 avril 2020 et pourrait être maintenue 

jusqu’au 30 juin 2020. En cas de reprise anticipée de notre fonctionnement normal, vous serez 

bien évidemment tenus informés. 



Rappel des consignes actuellement appliquées 

  

Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à 

privilégier. 

Tous les collaborateurs sont invités à nous informer de leur organisation actuelle et des 

changements pouvant survenir. 

 Si le télétravail n’est pas possible, vous êtes invités à éviter : 

• les lieux où se trouvent des personnes fragiles ; 

• toute sortie ou réunion non indispensable (conférences, meetings, etc.) ; 

• les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.). 

Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre 

entourage :  

• Je reste chez moi 

• Je me lave très régulièrement les mains. 

• Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir. 

• J’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette. 

• Je salue sans serrer la main, j’arrête les embrassades. 

Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000  

Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux. 

Il est demandé à tous les collaborateurs de bien respecter les mesures dites « barrières » 

identifiées : 

• prévenir votre employeur en cas d’infection respiratoire, notamment au retour d’un 

déplacement, mais aussi en cas d’infection au covid-19 identifiée dans votre 

environnement professionnel. 

• respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver fréquemment les mains 

avec du savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique s’il n’y a pas de point 

d’eau à proximité ; 

• surveiller sa température 2 fois par jour ; 

 



• surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés 

respiratoires) ; dans la vie quotidienne, adopter des mesures de distanciation sociale :  

o saluer sans contact ; 

o éviter les contacts proches (réunions, ateliers avec les enfants, etc.). 

• dans la vie quotidienne, éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes 

enceintes, personnes âgées, personnes handicapées, etc.) 

• éviter toute sortie non indispensable (cinéma, restaurant, etc.) ; 

• en cas de signes d’infection respiratoire dans les 14 jours suivant un retour de 

déplacement: contacter le 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide des mesures de prévention en cas de reprise de l’activité 

 

Trajet Domicile -Travail 

✓ Privilégier dans l’ordre : 
✓ le transport individuel 
✓ Le covoiturage à 2 personnes maximum (idéalement toujours les 
✓ mêmes) 
✓ Les transports en commun 

 

Consignes dans les transports en commun 

Avant de pénétrer dans la gare ou la station 

✓ Se désinfecter les mains 
✓ Mettre son masque 
✓ Enfiler les gants 

 

Dans la mesure du possible : 

✓ Essayer de maintenir une distance de 1 mètre 50 avec toute  autre personne. 
✓ Éviter de toucher ou tenir les zones de contact communes :  rambardes, poignées de 

portes… 
✓ Éviter de manipuler son téléphone. 
✓ Utiliser les coudes pour ouvrir les portes quand cela est  possible. 

 

Entrée des sites 

Se référer au consignes de sécurité applicables au  site par le client mais il est généralement 
recommandé de : 

✓ Maintenir une distance de 1 mètre 50 avec toute  autre personne 
✓ Retirer ses gants puis son masque utilisés pour le trajet 
✓ Se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique à l’entrée, après le retrait des gants 

puis du masque 
✓ Présenter son badge à l’agent de sécurité 
✓ Récupérer le matériel à votre disposition (gants, masques, lingettes)  

Une fois sur site le port du masque est recommandé, à tout moment, pour tous. 

 



Circulation 

✓ Respecter à tout moment la mesure de distanciation d’1m50 (à l’intérieur et l’extérieur 
des bâtiments) 

✓ Port du masque recommandé 
✓ Utilisation des escaliers à  privilégier dans la mesure du  possible sans tenir la rampe → 

Vigilance accrue 
✓ L’utilisation des ascenseurs est à éviter autant possible 
✓ Laisser les portes ouvertes si cela ne gêne pas la circulation et si cela ne va pas à l’encontre 

des consignes de sécurité du client ou du site. 
 

Pauses 

✓ Maintenir une distance de 1 mètre 50 avec toute autre personne. 
✓ Eviter d’utiliser les distributeurs de café et boissons. 
✓ Les fontaines à eau sont à éviter. Utiliser autant que possible votre bouteille d’eau 

personnelle. 
 

Sanitaires 

✓ Nettoyer l’abattant des WC après utilisation à l’aide des lingettes éventuellement mises à 

disposition par le site client ou tout autre équipement prévu à cet effet. 

✓ Se laver correctement les mains 

 

Restauration 

✓ Maintenir une distance de 1 mètre 50 avec toute  autre personne lors de la distribution et 

de la consommation  . 

✓ Nettoyer la table et le dossier de sa chaise à la fin du repas 
 

Les aménagements 

✓ Respecter la distance de 1,5 m entre chaque poste de travail 

✓ N’utiliser qu’un poste de travail attribué à une seule personne dans la journée 

✓ Le poste de travail est nettoyé par le collaborateur au début et à la fin de son poste avec 

des lingettes désinfectantes 

✓ Ne pas se prêter de matériel (stylos, téléphone, ciseau….) 

 

 



Réunions 

Eviter autant que possible les réunions en présence physique et privilégier les conférences à 
distance. 

Si la présence physique des participants est inévitable, il est impératif de respecter une 
distance de sécurité d’1m50 entre chaque personne. 

 

Imprimantes 

✓ Utilisation restreinte au strict minimum et impressions regroupées. 
✓ Lavage des mains avant et après utilisation, ou nettoyer les zones de contact avec les 

produits mis à disposition (lingettes, solution hydroalcoolique, spray virucide, papier 
essuie tout jetable, …) 

 

Réception / Expédition d’un colis ou d’un pli 

✓ Veuillez contacter les Service Réceptions/Expéditions pour connaître le fonctionnement 

et les consignes de sécurité applicables. 

 

Tri des déchets 

✓ Mettre les déchets potentiellement contaminés (gants masques, lingettes) dans les 

collecteurs spécifiques s’ils existent sur le site. 

 

Il convient de rappeler que le client est garant des mesures de sécurité mises en place sur 

les sites d’intervention. Il n’en demeure pas moins que la direction d’Advizium reste votre 

principal interlocuteur pour toute question ou difficulté rencontrée sur le sujet. 

 

Vous trouverez dans les documents d'entreprise accessibles 

via votre espace collaborateur de l’information sur : 

• les gestes barrière 

• Des notions essentielles sur le covid-19 

• Une FAQ sur les déplacements 

• Attestation de déplacement dérogatoire 

• Justificatif de déplacement professionnel 



 



 

 



Quand utiliser un masque ? 

✓ Si vous êtes en bonne santé, vous ne devez utiliser un masque que si vous vous occupez 
d’une personne présumée infectée par le 2019-nCoV. 

✓ Portez un masque si vous toussez ou éternuez. 
✓ Le masque n’est efficace que s’il est associé à un lavage des mains fréquent avec une 

solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.  
✓ Si vous portez un masque, il est important que vous sachiez l’utiliser et l’éliminer 

correctement. 
 

Comment mettre, utiliser, enlever et éliminer un masque 

1. Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à 
l’eau et au savon 

2. Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l’ajuster au mieux 
sur votre visage 

3. Lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher; chaque fois que l’on touche un 
masque usagé, se laver les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au 
savon  

4. Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des 
masques à usage unique 

5. Pour retirer le masque: l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le 
jeter immédiatement dans une poubelle fermée; se laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGNES SANITAIRES 
 

Si 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, j’appelle le SAMU- Centre 

15. 

 

QUELS SONT LES GESTES BARRIERES ? 

Face à l’infection, il existe des gestes simples pour se protéger, on les appelle les gestes 

barrières : 

• 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 

• Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts 

• Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi 

QUI EST CONSIDERE COMME UNE PERSONNE « A RISQUE » ?  

• les personnes âgées de 70 ans et plus ; 

• les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance cardiaque 

stade NYHA III ou IV ; 

• les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, 

antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, 

insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

• les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 

secondaires à leur pathologie ; 

• les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 

lors d’une infection virale ; 

• les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

 



• les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : 

chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie 

à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mm³, consécutive 

à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteints d’hémopathie 

maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé) ; 

• les malades de cirrhose au stade B au moins ; 

• les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse ; 

• les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m²). 

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. 
 
Contre le coronavirus, ce sont les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale qui 
sont efficaces. 
 

Y A-T-IL SUFFISAMMENT DE MASQUES EN FRANCE ? 
 
Le 21 mars, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a réaffirmé la stratégie 
sanitaire : fournir en priorité des masques aux professionnels de santé amenés à prendre en 
charge des patients COVID-19 en ville, à l’hôpital et dans les structures médico-sociales 
accueillant des personnes fragiles, ainsi qu’aux services d’aide à domicile, pour garantir la 
continuité de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et en situation de handicap. 
 
Au 28 mars 2020, le stock d'État est de 117 millions de masques chirurgicaux. 
A ce jour, 40 millions de masques de protection sont consommés chaque semaine en France. 
 
La France est en mesure de fabriquer 8 millions de masques supplémentaires chaque semaine 
; dans les prochaines semaines, cette capacité de production nationale passera à 10 millions 
de masques par semaine..  

 
À cela s’ajoute des commandes de plus de 250 millions de masques, qui sont livrés 
progressivement depuis le 24 mars. 

Le samedi 28 mars 2020, le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé 
annoncent avoir passé commande pour plus d’un milliard de masques, progressivement livrés 
depuis la Chine via un pont aérien. 

 

 

 



COMMENT LES MASQUES SONT-ILS DISTRIBUES ? 
 
Depuis le début de la crise, les masques sont livrés en priorité :  

• aux professionnels de santé amenés à prendre en charge des patients COVID 19 en ville 
comme à l’hôpital ;  

• aux personnes qui interviennent auprès des personnes âgées en EHPAD, pour préserver les 
capacités hospitalières. 
 
Depuis le 21 mars, les masques sont distribués ainsi : 

• Pour les médecins de ville, les biologistes médicaux et les infirmiers de ville : 18 masques par 
semaine et par professionnel, dont des masques FFP2 dans le strict respect des indications ; 

• Pour les pharmaciens de ville : 18 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel ;  
• Pour les masseurs-kinésithérapeutes : 6 masques par semaine et par professionnel, 

chirurgicaux ou aux normes FFP2, dans le strict respect des indications et selon les 
disponibilités, pour la réalisation des actes prioritaires et non reportables ; 

• Pour les sages-femmes : 6 masques chirurgicaux par semaine pour la prise en charge des 
femmes confirmées COVID-19 ; 

• Pour les prestataires de service et les distributeurs de matériel : 1 boîte de 50 masques 
chirurgicaux par semaine et, en moyenne, par entreprise pour assurer les visites prioritaires ;  

• Pour les personnes exerçant des activités de services d’aide et de soins à domicile : 9 masques 
chirurgicaux par semaine et par professionnel exerçant au sein de la structure pour assurer 
les visites prioritaires.  

• Pour les EHPAD et les structures médico-sociales accueillant des personnes fragiles, 
notamment les personnes en situation de handicap ou des patients COVID-19 sans domicile 
ne relevant pas d’une hospitalisation :  5 masques chirurgicaux par lit ou place et par semaine. 
Les EHPAD disposeront dans la durée de 500 000 masques chirurgicaux par jour, comme le 
réclamaient les responsables de leurs fédérations. 

• Pour l’hospitalisation conventionnelle dans les établissements de santé : 3 masques 
chirurgicaux par jour et par professionnel de santé dans les services de soins prenant en 
charge les cas possibles ou confirmés et, pour la réalisation des gestes à risque, des masques 
FFP2 dans les services d’urgence, d’accueil des malades COVID-19 et de soins critiques  

• Pour l’hospitalisation à domicile : 2 boîtes de 50 masques chirurgicaux par semaine et, en 
moyenne, par structure ; 

• Pour les transporteurs sanitaires et les centres de secours : 1 boîte de 50 masques par semaine 
et par structure. 
Les chirurgiens-dentistes disposent désormais d’un stock dédié de masques qu’ils ont eux-
mêmes réparti sur le territoire de façon à pouvoir dans la durée assurer les soins urgents à la 
population. 
 

LES AIDANTS POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES PEUVENT-ILS OBTENIR DES 
MASQUES ? 

Pour les professionnels du secteur médico-social travaillant en EHPAD, le Gouvernement a mis 
à disposition 500 000 masques par jour, comme il avait été demandé par les directeurs 
d’établissements. Concernant les autres aidants pour personnes âgées, le Gouvernement a 
demandé la création et fabrication de nouveaux masques à usage non sanitaire. A ce titre, ils 
pourront en être équipés. 



LA REQUISITION DES MASQUES CONCERNE-T-ELLE TOUTE LA PRODUCTION FRANÇAISE 
ET LES STOCKS DES MINISTERES ? 

Oui, par décret du 3 mars 2020, sont réquisitionnés les stocks de masques anti-projections et 
de protection respiratoire de type FFP2 ainsi que ceux qui seront produits jusqu’au 31 mai 
2020. 

 

À DEFAUT D’UN MASQUE, EST-IL UTILE DE SE PROTEGER LE VISAGE AVEC UN FOULARD 
LORSQU’ON VA FAIRE SES COURSES OU QUE L’ON SORT DANS LA RUE ?  

Il n’existe aucune étude ce jour évaluant l’efficacité des foulards ou écharpes en tant que « 
masques » pour se protéger de virus. Il semble toutefois peu probable qu’ils soient efficaces, 
car les mailles des tissus utilisés laissent passer les virus. 

 

EXISTE-T-IL D’AUTRES MASQUES QUE LES FFP2 POUR SE PROTEGER EFFICACEMENT 
CONTRE LE COVID-19 ? 

1.     Le masque chirurgical protège lui contre les virus qui se transmettent dans les 
gouttelettes. Il permet donc se protéger contre le coronavirus, à transmission gouttelettes, 
mais aussi d’éviter de contaminer les autres quand on est malade. Il est suffisant dans la 
plupart des situations pour se protéger efficacement. 

2.    Le masque FFP2 filtre l’inhalation d’aérosols contaminés, il protège donc le porteur du 
masque contre les virus circulant dans l’air. Dans le cas du coronavirus, il est réservé pour les 
situations à risque, réalisées par le personnel soignant, quand il existe des possibilités 
d’aérosolisation du virus (propulsion de gouttelettes contaminées), notamment lors des 
gestes invasifs. 

3. Les masques barrières 

 La priorité du Gouvernement en termes de masques est l’équipement des professionnels de 
santé, via des importations massives et l’augmentation de nos capacités de production. 

Mais il y a aussi une demande croissante, dans de nombreux secteurs d’activité, d’augmenter 
la protection des salariés par des masques. 

 Pour contribuer à y répondre, le Gouvernement a mobilisé les industriels français du textile 
afin de proposer de nouveaux types de masques anti-projections, avec des performances 
adaptées au domaine non médical. 

L’une de ces catégories sera dédiée aux personnes en contact fréquent avec le public. 
 
Il s’agit d’un outil complémentaire pour contribuer à la prévention du COVID-19 dans le milieu 
professionnel. L’Etat s’en saisira, pour certaines catégories d’agents publics. 

Le mardi 7 avril 2020, le ministère de l’Economie et des Finances a annoncé que l’engagement 
de la filière Textile-Habillement a déjà permis la production de 3,9 millions de masques 
barrières à usage professionnel non sanitaire (produits entre le 30 mars et le 5 avril). Cette 
production devrait monter rapidement en cadence pour atteindre 6,6 millions d’unités au 
cours de la même semaine. 



Ce sont désormais 76 entreprises dont les prototypes de masques barrières ont été testés et 
qualifiés pour leur propriétés filtrantes. Parmi les 146 modèles qualifiés à ce jour, 12 ont 
d’ores-et-déjà été certifiés lavables au moins 5 fois, pour une capacité de production 
quotidienne à court terme de 456 000 masques (soit l’équivalent d’une production de 3,5 
millions de masques à usage unique par jour). 

Ces masques sont qualifiés pour des environnements de travail : 

• Les masques barrières contacts fréquents : l’usage de ces masques est destiné aux populations 
amenées à accueillir du public dans le cadre de leurs activités professionnelles (policiers, 
gendarmes, hôtesses de caisses, etc.). Ils filtrent plus de 90% des particules émises d’une taille 
supérieure ou égale à 3 microns compatibles avec cette utilisation. 
 

• Les masques barrières, pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques et sans 
contact avec le public : ces masques sont destinés à l’usage d’individus ayant des contacts 
occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre professionnel. Leurs propriétés de 
filtration des particules supérieures ou égales à 3 microns apportent un complément de 
protection aux gestes barrières. 

 
Toutefois, il faut rappeler que le port de masque doit nécessairement s’accompagner du 
respect des mesures barrières (se laver les mains, tousser dans son coude, utiliser des 
mouchoirs à usage unique, ne pas se serrer les mains et éviter les embrassades) ainsi que les 
mesures de distanciation sociale. 

4.    Il existe des masques FFP3, réservés à certaines utilisations très spécifiques. Ils ne sont 
pas utiles en prévention de la transmission COVID-19. 

COMBIEN COUTE LE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE ? 
 
Le prix du gel hydro-alcoolique est encadré depuis le 6 mars par décret :  

• 2 € TTC maximum les 50 ml  
• 3 € TTC maximum les 100 ml  
• 5 € TTC maximum les 300 ml  
• 15 € TTC maximum le litre  

Les pharmacies pourront prochainement vendre leur propre solution de gel hydro-alcoolique.  
Il est à noter que le gel hydro-alcoolique est seulement une solution d’appoint pour se laver 
les mains. Un lavage à l’eau et au savon est aussi efficace, et doit être privilégié quand un point 
d’eau est disponible. 
 

LES GANTS SONT-ILS UTILES ? 
 
Non. Les gants peuvent également servir de support au virus après souillage par des 
gouttelettes (les sécrétions respiratoires qu’on émet quand on tousse, éternue, ou discute), 
qui sont le moyen de transmission du coronavirus. Porter des gants est donc inutile, sauf dans 
des situations très spécifiques (personnels soignants réalisant des prélèvements ou gestes à 
risque). Ce sont les gestes barrières (se laver fréquemment les mains, tousser dans son coude, 
utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation) et les mesures de 
distanciation sociale qui sont efficaces. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13909


CONFINEMENT : LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT 

TRAVAIL 

Je peux continuer à travailler grâce au télétravail 

Si le télétravail n’est pas possible : 

• je peux me rendre au travail en utilisant les transports en commun ou par mes moyens 

personnels, muni d’une attestation et d’une carte d’identité ; 

• mon employeur est tenu d’adapter mes conditions de travail pour assurer ma sécurité. 

En revanche : 

• Je ne dois pas faire de réunion inutile; 

• j’organise mes réunions par visioconférence ou conférence téléphonique. 

 

VIE QUOTIDIENNE 

Je dois sortir seul sauf si je dois accompagner une personne âgée ou une personne en 

situation de handicap ; pour ma promenade quotidienne, je peux sortir avec les personnes 

confinées à mon domicile, par exemple avec mes enfants, à l’exclusion de toute autre 

personne. 

Je reste chez moi, mais : 

• Je peux faire mes courses en respectant les gestes barrières et une distance d’au moins 1 

mètre avec les gens qui m’entourent ; 

• je peux aller à la banque ; 

• je peux faire le plein de mon véhicule ; 

• je peux me faire livrer mes repas et mes courses à mon domicile ; 

• je peux aller à la pharmacie ; 

• je peux effectuer une sortie indispensable à l’équilibre de mon enfant ; 

• je peux déposer mes enfants en garde si je suis un personnel soignant ; 

• je peux promener mon chien ; 

• je peux pratiquer une activité physique individuelle en extérieur à proximité de mon 

domicile. 

En revanche : 

• Je ne dois pas sortir si je suis malade ; 

• je ne dois pas sortir si mon conjoint ou mes enfants sont malades ; 

• je ne dois pas rendre visite à ma famille et à mes amis ; 

• je ne dois pas me déplacer ou utiliser un véhicule sans raison ; 

• je ne fais pas de sport en salle. 



SANTE 

Je dois respecter les règles 

Si mon état de santé le justifie : 

• Je peux me rendre dans un laboratoire d’analyses après accord de celui-ci ; 

• je peux me rendre chez mon médecin après l’avoir contacté, tout en favorisant la 

téléconsultation dès que possible ; je peux donner mon sang ; 

• je peux me rendre à la maternité pour le suivi de ma grossesse ; 

• je peux me rendre à l’hôpital dans le cadre du traitement de ma maladie chronique ; 

• j’ai des symptômes, évoquant le COVID-19, j’évite les contacts et j’appelle mon médecin ; 

• si j’ai des difficultés respiratoires, j’appelle le 15 

En revanche : 

• Si je présente des symptôme évoquant le COVID-19, 

• je ne dois pas me présenter spontanément aux urgences, 

• je ne dois pas me rendre chez mon médecin sans l’avoir contacté avant. 

 

LIEN SOCIAL 

Je prends des nouvelles de mes proches 

Je reste chez moi, mais : 

• Je peux créer une boucle d’entraide avec mes voisins ; 

• je peux sortir dans mon jardin, sur mon balcon ou ma terrasse ; 

• je peux téléphoner ou écrire à mes proches ; 

• je peux rester dans un hôtel ou une cité U sans y manger sauf dans ma chambre. 

En revanche : 

• Je ne dois pas rendre visite à mes voisins, 

• je ne dois pas organiser ni me rendre à une réunion amicale ou familiale, 

• ou pique-niquer. 

 

VOYAGE 

Je suis un ressortissant français à l’étranger 

Si nécessaire : 

• Je peux rentrer en France, en contactant mon ambassade au besoin. 

En revanche : 

• Je ne fais aucun déplacement pour les loisirs ou pendant mes congés. 



INFORMATIONS PRATIQUES ET FOCUS REGLEMENTATION 
 
 
 

JE TRAVAILLE MAIS JE N’AI PAS DE VOITURE, EST CE QU’UN PARENT PEUT 
M’ACCOMPAGNER ? 
 
Oui. S'il n'y a pas d'autres solutions de transport, cela rentre dans la catégorie des motifs 
familiaux impérieux à cocher sur l’attestation dérogatoire de déplacement. 
 
 

AI-JE LE DROIT DE PRENDRE UN TRAIN POUR UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ?  
 
Oui. 
 
A condition qu'il s'agisse d'un déplacement professionnel indispensable et ne pouvant être 
différé. 
 
  

PUIS-JE ALLER CHERCHER DES PROCHES A LA GARE ? 
 
Seulement si vous devez porter assistance à des personnes qui ne peuvent pas  se déplacer 
seules (personne à mobilité réduite, enfants…). 
 
  

PUIS-JE PRENDRE LES TRANSPORTS PUBLICS ? 
 
Uniquement si vous êtes dans l’obligation de vous rendre sur votre lieu de travail. Une 
attestation pourra vous être demandée. 
 
Nous vous recommandons de vérifier sur le site internet du réseau de transport les horaires 
ou fréquences de passage. 
 
  

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LES TRANSPORTS PUBLICS POUR PROTEGER 
LES VOYAGEURS ET LE PERSONNEL DU CORONAVIRUS ? 
 
✓ Les entreprises de transport procèdent au nettoyage désinfectant de chaque véhicule au 

moins une fois par jour ; 
✓ le conducteur est séparé des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre ; 
✓ dans les bus comportant plusieurs portes, la porte avant est condamnée, sauf lorsque la 

configuration de véhicule permet de respecter la distance de sécurité. Les passagers sont 
invités à entrer par l'arrière des bus et une rangée est laissée libre derrière le conducteur 
pour éviter les contact ;. 

✓ les mesures barrières sont rappelées aux voyageurs - notamment l'obligation de se tenir 
à au moins un mètre des autres voyageurs ; 



✓ Il n’est plus possible d’acheter son ticket à bord auprès d’un agent. Aussi, pensez à acheter 
votre titre de transport à l’avance, par internet, sur un automate, ou par SMS lorsque cela 
est possible. 

 
 

EST-CE QUE JE PEUX FAIRE DU COVOITURAGE POUR ALLER TRAVAILLER ?  
 
 Oui, dans les mêmes conditions que les taxis : 
 
✓  aucun passager ne peut s'assoir à côté du conducteur ; 
✓ la présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières ; 
✓ le véhicule est en permanence aéré ; 
✓ les passagers doivent emporter tous leurs déchets ; 
✓ le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour. 
✓ Le conducteur est autorisé à refuser l'accès du véhicule à une personne présentant des 

symptômes d'infection au COVID-19. 
 
 
 

LE METRO RESTE-T-IL OUVERT ? 
 
Oui. 
 
Pour permettre la poursuite de l’activité économique et les déplacements autorisés, les 
liaisons ferroviaires et les lignes de métro diminuent leur fréquence mais la majorité des 
liaisons sont maintenues. Le métro peut être utilisé dans le cadre des déplacements autorisés 
(activité professionnelle, consultations et soins ne pouvant être différés, motif familial 
impérieux). 

 
 
 

COMBIEN DE PERSONNES SONT AUTORISEES DANS UN MEME VEHICULE ?  
 
Le covoiturage est possible pour effectuer les déplacements autorisés. Chaque passager du 
véhicule doit être muni d’une attestation, ou d’un justificatif de déplacement professionnel, 
en règle. 
 
 

PUIS-JE ALLER TRAVAILLER ? 
En priorité et si c’est possible, restez chez vous et faites du télétravail. 
 
Si le télétravail n’est pas possible dans votre cas, vérifiez que votre entreprise assure votre 
sécurité en adaptant vos conditions de travail. Elle y est obligée. 
 
Vous pouvez alors vous rendre au travail en transports en commun ou par vos moyens 
personnels. Emportez une attestation fournie par votre employeur et ayez votre carte 
d’identité sur vous. 
  



SI LE TELETRAVAIL N’EST PAS POSSIBLE, LE TRAVAIL EST -IL POSSIBLE POUR TOUS ? 
 
Vous ne pouvez pas travailler : le Gouvernement a interdit les activités qui créent des 
rassemblements publics : commerces non indispensables, restaurants, spectacles, cinéma, 
manifestations sportives, salons… Il s’agit d’éviter que le virus se répande ; 
Vous ne devez pas aller travailler : si vous êtes affecté par le Coronavirus ou si vous êtes une 
personne dite à risque (personne enceinte, souffrant de maladie chronique ou d’insuffisance 
cardiaque, âgée, immunodéprimée ou fragile… Liste sur www.ameli.fr). Il s’agit de préserver 
votre santé ; 
Vous êtes autorisé à ne pas aller travailler : si vous devez garder vos enfants ; 
Dans tous les autres cas, vous pouvez travailler, en privilégiant le télétravail. Si le télétravail 
n’est pas possible, tous les employeurs et les salariés doivent impérativement, comme dans 
leur vie quotidienne, respecter les gestes barrière et les règles de distanciation de plus d’un 
mètre entre chaque collègue ou avec la clientèle. 
 
A noter : Les obligations des entreprises : elles doivent adapter leur organisation, limiter au 
strict nécessaire les réunions, éviter les regroupements de salariés dans des espaces réduits 
et limiter les déplacements. 
 
 

LE RESPECT DES GESTES BARRIERE EST COMPLIQUE DANS LE CADRE DE MON TRA VAIL 
ET JE NE PEUX PAS TELETRAVAILLER. QUE FAIRE ? 
 
D’abord : en discuter avec votre employeur.  Vos représentants du personnel peuvent vous 
aider. Demandez l’adaptation de l’organisation du travail aux prescriptions sanitaires. 
 
Pour en savoir plus sur ce que doit faire votre employeur, le ministère du Travail propose un 
document rappelant les obligations des employeurs en matière de protection de la santé des 
travailleurs. Dans certains secteurs, ces obligations peuvent être complétées par la branche 
professionnelle qui proposera un guide par métier. 
A noter : si votre employeur ne respecte pas ces consignes, vous pouvez prendre contact avec 
l’inspecteur du travail de votre secteur. Ses coordonnées doivent être affichées dans 
l’entreprise et sont disponibles sur le site de la Direccte de votre région. 
 
 

L’ENTREPRISE DOIT-ELLE FERMER S’IL Y A EU DES CAS CONFIRMES ?  
 
Non mais l’employeur doit mettre en place des mesures rappelées par le ministère du 
Travail : les obligations des employeurs en matière de protection de la santé des travailleurs. 
 
Principales obligations des employeurs : 
✓ respect des gestes barrière ; 
✓ information des salariés susceptibles d’avoir été en contact avec un personnel contaminé 

; 
✓ nettoyage des surfaces concernées par le risque de contamination selon un protocole 

précis ; 
✓ nécessité de prendre toute mesure d’organisation adaptée. 

http://www.ameli.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf
http://direccte.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger


Recommandations aux employeurs : 
✓ associer si possible son service de santé au travail afin d’obtenir des recommandations 

adaptées à la situation précise ; 
✓ se rapprocher des représentants du personnel. 

 
 

JE NE PEUX PAS EFFECTUER LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES INDISPENSABLES 
POUR MON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, PAR EXEMPLE, UNE VISITE MEDICALE OU LE 
RENOUVELLEMENT DE MON PERMIS POIDS LOURDS. QUE DOIS-JE FAIRE ? 
 
Si vous êtes un chauffeur concerné par ce problème, sachez que les certificats sont prolongés 
de 6 mois. Vous pouvez donc poursuivre votre activité. 
 
 

JE SUIS GUERI, PUIS-JE DE NOUVEAU ME RENDRE AU TRAVAIL ? 
 
Oui, après la levée de l’isolement strict. 
 
Principaux critères de levée de l’isolement strict définis par le Haut Conseil de la Santé 
Publique : 
se trouver au moins 8 jours après le début des symptômes ; 
ET au moins 48 heures après la disparition de la fièvre vérifiée deux fois dans la journée (en 
l’absence de toute prise de médicament anti-fièvre depuis au moins 12 heures) ; 
ET au moins 48 heures après la  disparition d’une éventuelle difficulté respiratoire. 
 
Cas particuliers : 
personne à risques (liste sur www.ameli.fr) : vous devez en parler à votre médecin ; 
professionnel de santé : vous êtes invité à porter un masque chirurgical pendant 7 jours après 
la levée de votre isolement strict, par principe de précaution maximum car vous êtes au 
contact de malades et sujets fragiles ; 
personne vivant dans le même foyer qu’une personne COVID-19 : vous pouvez également 
retourner au travail à l’issue de la levée de l’isolement de votre proche. 
 
A noter :  en période de confinement, recourez au télétravail dès que cela est possible - même 
lorsque vous êtes guéri. En cas d’impossibilité de télétravail, il faut continuer rigoureusement 
de respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale, tout en aménageant 
votre poste de travail afin de limiter les risques. 
 
 

JE SOUHAITE RETOURNER AU TRAVAIL, PUIS-JE DEMANDER UN DEPISTAGE ? 
 
Non. Tester les personnes par dépistage dans cette situation n’a pas d’utilité car le dépistage 
actuel, par PCR (dans le nez), ne donne l’information qu’à un temps donné. 
 
Si vous êtes négatif, on ne peut pas savoir si vous êtes encore en période d’incubation ou si 
vous avez déjà été malade mais sans le savoir. Cela ne veut en outre pas dire que vous ne serez 
pas contaminé plus tard. 

http://www.ameli.fr/


Si vous êtes  guéri du COVID-19, aucun test n’est nécessaire pour lever cet isolement. Vous 
pouvez retourner au travail après la levée de votre isolement strict, selon les critères définis 
par le Haut Conseil de la Santé Publique. 
Pour mémoire, principaux critères de levée de l’isolement strict définis par le Haut Conseil de 
la Santé Publique : 
 

✓ se trouver au moins 8 jours après le début des symptômes ; 
✓ ET au moins 48 heures après la de disparition de la fièvre vérifiée deux fois dans la 

journée (en l’absence de toute prise de médicament anti-fièvre depuis au moins 12 
heures) ; 

✓ ET au moins 48 heures après la de disparition d’une éventuelle difficulté respiratoire. 
 
  

JE SUIS UN PROCHE D’UNE PERSONNE FRAGILE, PUIS-JE AVOIR UN ARRET DE TRAVAIL 
? 
 
Oui, s’il ne vous est pas possible de télétravailler ou d’aménager votre poste de travail et que 
votre travail est indispensable à la crise sanitaire. 
  
Modalités : 
c’est votre médecin traitant ou un médecin de ville qui pourra prescrire un arrêt de travail s’il 
l’estime nécessaire. 
l’arrêt peut être prescrit jusqu’au 15 avril et est renouvelable tant que les consignes sanitaires 
sont maintenues. 
 
 

JE N’AI PAS DE SYMPTOMES OU JE N’AI PAS ETE EXPOSE AU COVID -19 A MA 
CONNAISSANCE 
 
✓ j’applique en permanence les gestes et comportements recommandés ; 
✓ je respecte le confinement en restant chez moi et je limite mes déplacements au strict 

nécessaire (travail, courses, rendez-vous médicaux ; 
✓ j’applique les gestes barrières qui permettent de freiner l’épidémie : je me lave 

régulièrement les mains, je tousse et éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à 
usage unique et les jette immédiatement, je ne salue pas les autres par une poignée de 
main ou par une embrassade, je respecte une distance d’au moins 1 mètre avec toute 
autre personne 
 

 

J’AI DES SYMPTOMES (TOUX, FIEVRE) QUI ME FONT PENSER AU COVID -19 
 
✓ je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin ou le numéro de permanence 

de soins de ma région ; 
✓ je ne me rends pas directement au cabinet, au laboratoire ou aux urgences. Je privilégie 

la téléconsultation ; 
✓ si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires j’appelle le SAMU- Centre 

15. 



JE VIS AVEC UN CAS CONFIRME DE COVID-19 
 
✓ Je suis avec rigueur les recommandations d’isolement à domicile avec un malade : 
✓ je reste à mon domicile ; 
✓ je m’isole pendant que la personne vivant avec moi est malade ; 
✓ je respecte scrupuleusement les gestes barrières ; 
✓ je surveille ma température 2 fois par jour ; 
✓ je surveille l’apparition éventuelle de symptômes (toux, difficultés respiratoires, fièvre) ; 
✓ j’adopte le télétravail. 

 
 

JE SUIS PARENT 
 
Les établissements scolaires étant temporairement fermés pour freiner la propagation de 
l’épidémie, si c’est possible, vous gardez vos enfants de moins de 16 ans à domicile. Vous 
évitez de les confier à leurs grands-parents qui sont plus vulnérables face à l’épidémie. 
 
Une procédure simplifiée vous permet de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé. Vous 
devez faire une déclaration sur l’honneur pour vous permettre d’en bénéficier 
: https://code.travail.gouv.fr/modeles-de-courriers/attestation-sur-lhonneur-arret-de-
travail-pour-la-garde-denfant. 
 

https://code.travail.gouv.fr/modeles-de-courriers/attestation-sur-lhonneur-arret-de-travail-pour-la-garde-denfant
https://code.travail.gouv.fr/modeles-de-courriers/attestation-sur-lhonneur-arret-de-travail-pour-la-garde-denfant


 



 



 



 



Liens utiles 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#xtor=SEC-3-GOO-[{adgroup}]-[425081976928]-search-

[gouv%20fr] 

 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#xtor=SEC-3-GOO-[{adgroup}]-[425081976928]-search-[gouv%20fr]
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#xtor=SEC-3-GOO-[{adgroup}]-[425081976928]-search-[gouv%20fr]


 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-mobilisation-numerique 

https://solidarite-numerique.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-mobilisation-numerique
https://solidarite-numerique.fr/


https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale 

Vous pensez avoir des symptômes du Covid-19 et vous souhaitez savoir quel comportement adopter ? 

Ce questionnaire est là pour vous orienter. 

 

 

https://maladiecoronavirus.fr/ 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale
https://maladiecoronavirus.fr/

