INFORMATION – MALADIE INFECTIEUSE – CHINE
du 24 janvier 2020 au 29 février 2020

Une épidémie de pneumopathie à coronavirus sévit actuellement dans plusieurs pays.
Les signes cliniques sont la fièvre, la toux, une gêne respiratoire.

A ce jour, sont définies comme zones d'exposition à risque :

Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao)
Singapour
Corée du Sud
Italie : Régions de Lombardie et Vénétie
Vous avez séjourné dans l'une de ces zones au cours des 14 derniers jours :
Pendant 14 jours après votre retour :
Ne fréquentez pas de lieux collectifs (université, école, club de sport ...)
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
d’hébergement pour personnes âgées…)
Évitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…)

Si vous devez sortir, portez un masque chirurgical :
Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts proches
(réunions, ascenseurs, cantine...)
Les enfants ne doivent pas être envoyés à la crèche ou à l’école, compte tenu de la difficulté à leur faire porter un
masque toute la journée.
En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, dans les 14 jours suivant votre retour :
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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

Pour toute question non médicale :
Plateforme numéro vert : 0800 130 000 (en français – ouvert 7j/7 de 9h à 19h,appel gratuit)
Questions-réponses en ligne : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Tous les départs de personnels et d'étudiants à destination de la Chine ou d'une zone d'exposition à risque
sont pour l'instant suspendus.
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L'ACTU DE L'UPVD
Toute l'actualité de l'UPVD
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