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Informations COVID-19

Mesures de confinement : explications
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Lors de son allocution, le Président de la République a rappelé qu’au moment
où la situation sanitaire se dégrade fortement et où la pression sur nos
hôpitaux et nos soignants s’accentue, tout notre engagement, toute notre
énergie, toute notre force, doivent se concentrer sur un seul objectif : ralentir la
progression du virus et mettre en place toutes les mesures pour faire face à
cette « guerre sanitaire ».
Ainsi, il a annoncé que les mesures de confinement dues au Covid-19 sont
applicables aujourd’hui 17 mars à partir de 12h00. Nous devrons tous adapter
notre mode de vie, afin de nous protéger et protéger les autres.
Notez que sur l’ensemble du territoire, pour quinze jours minimum les
déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à
condition d’être munis d’une attestation de déplacement dérogatoire (lien de
téléchargement/ joindre pdf) :
- Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le
télétravail n’est pas possible ;
- Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de
proximité autorisés ;
- Se rendre auprès d’un professionnel de santé ;
- Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les
personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes

barrières ;
- Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour
du domicile et sans aucun rassemblement.
Attention : En plus, des regroupements extérieurs, des réunions familiales ou
amicales et se retrouver dans les parcs ou dans la rue, ne sera plus possible.
!!! Veuillez noter que l’attestation de déplacement dérogatoire peut être rédigé
à la main (sur papier libre) si vous ne disposez pas d’une imprimante chez vous.
!!!
Toute violation de ces règles entraînera une amende de 38€ qui pourra aller
jusqu’à 135€.
-Des points de contrôle fixe et mobiles seront organisés sur les axes principaux
et secondaires avec plus de 100 000 policiers et gendarmes mobilisés.
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En cas de symptômes :
Quels sont les signes ?
- gêne respiratoire
- fièvre
- courbatures
- toux et maux de gorge
- fatigue
- maux de tête
Nous vous invitons à composer le 15 en cas de symptômes.
Attention: Dans 85% des cas les symptômes sont bénins. La moitié des
personnes qui sont contagieuses l'ignorent puisqu'elles n'ont pas de
symptôme. L'hôpital est réservé aux cas graves.
Vous avez des questions sur le Coronavirus ? Un numéro gratuit
d’information est désormais disponible 7 jours sur 9 de 9h00 à
19h00.
Plateforme téléphonique d’information :
0800 130 000 (appel gratuit)

VOS QUESTIONS SUR LE COVID-19
Toutes les réponses aux questions que
vous vous posez sur le Coronavirus COVID19 :
FAQ Coronavirus
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