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Dans la lutte contre la propagation du coronavirus, les principales 

recommandations sont :  

Que recommander : ? 

L’Application de ces quelques mesures d’hygiène : 

1. Restez à la maison si vous êtes malade. 
2. Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon 
3. Eternuez et se moucher dans un mouchoir en papier. 
4. Eternuez ou toussez dans le creux de votre coude. 

Ralentissez la propagation du virus en suivant ces quelques conseils : 

· Evitez de serrer la main ou d’embrasser vos interlocuteurs 

· Accordez une attention toute particulière aux personnes à risques :  
Les personnes âgées de plus de 65 ans,  
Les personnes sous pathologies chroniques (diabète, maladies cardiaques, 
pulmonaires ou rénales, …) 
Les enfants jusque 6 mois,  
Les femmes enceintes,  
Les personnes dont le système immunitaire est affaibli. 

· ATTENTION : les enfants même s’ils ne constituent pas un groupe à risque, ils 
peuvent facilement transmettre le virus. EVITER les contacts entre enfants et 
personnes âgées. 

· Evitez les contacts avec les personnes visiblement malades. 

 

Recommandations d’application jusqu’au 31 mars. 

Recommandations pour les écoles  

Les enfants peuvent continuer à aller à l’école (s’ils ne sont pas malades bien entendu).  

Quelques conseils pour limiter la propagation du virus à l’école : 

· Evitez les rassemblements, donc, reportez temporairement les fêtes scolaires, 
journées portes ouvertes et réunions parents d’élèves. 

· Evitez le contact avec des personnes fragiles. 
· Les excursions d’une journée, surtout en plein air, peuvent être maintenues, les 

voyages scolaires de plusieurs jours à l’étranger sont déconseillés. 

Recommandations pour les entreprises 

· Favorisez la possibilité de télétravail. 
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· Reportez les réunions ou encouragez le recours à la vidéoconférence. 
· Reportez les fêtes du personnel (anniversaire, départ retraite, …) 
· Veillez à garder des distances interpersonnelles suffisantes sur votre lieu de 

travail : 1 mètre. 
· Permettez des heures de travail flexibles ou la prise de congés, de manière à 

limiter le nombre de personnes au même moment dans un même lieu (et dans les 
transports en commun). 

· Evitez d’organiser des formations rassemblant un grand nombre de personnes. 

  

Recommandations pour les événements 

Le gouvernement recommande que les événements intérieurs de plus de 1000 personnes n’aient 

pas lieu. 

Il est vivement recommandé aux personnes à risque (les personnes âgées de plus de 65 ans, les 

personnes diabétiques, présentant des maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, les enfants 

jusque 6 mois, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli), 

d’éviter de se rendre à tout grand événement. Ils y courent plus de risque d’être contaminés. 

 


