
NOTE D’INFORMATION AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Objet : EPIDEMIE A CORONAVIRUS (COVID-19) 

INFORMATIONS ACTUALISEES ET MESURES DE PREVENTION 

Les évolutions sanitaires récentes de l’épidémie à Coronavirus (Covid-19) soulèvent des questions. 

Des informations officielles, actualisées, et des ressources sont disponibles afin que chacun puisse 

adopter les mesures appropriées à chaque situation et prévenir l’extension de l’épidémie. 

 RECOMMANDATIONS 

 

Appliquez les recommandations sanitaires, particulièrement si vous avez voyagé 

récemment dans les régions du globe où circule activement le Coronavirus, ou si vous avez 

côtoyé récemment des personnes qui s’y sont rendus. 

 

 NB : Les régions du globe où circule activement le Coronavirus sont : Chine (Chine 

continentale, Hong-Kong, Macao), Singapour, Corée du Sud, Italie (régions de Lombardie 

et de Vénétie), Iran. Cette liste est actualisée continuellement, compte tenu de 

l’évolution de l’épidémie. 

 

 Le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle les recommandations suivantes pour 

les personnes revenant des lieux de séjour précités : 

Dans les 14 jours suivant votre retour : 
- 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 
- Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades 
chroniques, personnes âgées…) et éviter de fréquenter des lieux où se trouvent des 
personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes 
âgées…) 
- Evitez toute sortie non indispensable  
- 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 aller à la crèche, à l’école, au collège 
ou au lycée, compte tenu de la difficulté à porter un masque toute la journée. 

 

 Que faire en cas de signes d’infection respiratoire : 

- Contactez rapidement le SAMU centre 15 en exposant votre état de santé et votre 

voyage récent en zone à risques. 

- Evitez tout contact. Ne vous rendez pas directement chez le médecin, ni aux urgences 

de l’hôpital. 

- Appliquez rigoureusement les dispositions mises en place par les autorités sanitaires. 



 

 SOURCES OFFICIELLES D’INFORMATION 

 

Consultez les informations officielles, actualisées en temps réel : 

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

 https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus  

 https://www.santepubliquefrance.fr/infection-a-coronavirus 

 https://www.bretagne.ars.sante.fr  

 http://www.inrs.fr/actualites/epidemie-pneumonies-coronavirus.html 

 

 

 VOUS ETES AGENT TERRITORIAL ET REVENEZ D’UNE ZONE A RISQUE. QUE FAIRE AVANT DE 

REPRENDRE LE TRAVAIL ? 

 

Vous êtes agent territorial, vous êtes dans la situation décrite ci-dessus et vous vous apprêtez 

à retourner au travail, sachant que des mesures particulières s’appliquent pour notamment 

prévenir la diffusion du virus dans le cadre professionnel (collègues ; usagers du service …) 

 Avant de vous rendre sur votre lieu de travail, composez le numéro vert 0 800 130 000 

(appel gratuit depuis un poste fixe en France, 7 jours sur 7) en précisant la situation et la 

zone de voyage dont vous revenez. 

 En fonction de la situation, mettez en œuvre rigoureusement les mesures qui vous 

seront indiquées. 

 Par téléphone, faites part de votre situation et des mesures précises dont vous faites 

l’objet à votre employeur. 

 

Votre contact : le médecin de prévention de secteur 

Secteur Téléphone 

Ouest 02.97.06.26.46 

Centre  02.97.14.60.88 

Sud  02.97.41.95.65 

Est  02.97.40.34.90 
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