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Les mesures mises en place par le Gouvernement relative au stade 2 du plan de national de 
prévention et de lutte contre le CORONAVIRUS sont les suivantes : 
 
·         il est impératif de continuer à respecter les « gestes barrière » : 
 
-          Eviter les contacts rapprochés type poignées de mains, discussions à moins d’un mètre l’un de 
l’autre, 
 
-          Se couvrir la bouche avec un mouchoir en papier à usage unique lors de toux ou 
d’éternuements, 
 
-          Jeter son mouchoir dans une poubelle fermée ou avec sac en plastique pouvant être fermé, 
 
-          Se laver régulièrement les mains avec du savon (de préférence liquide) ou une solution hydro-
alcoolique et pendant 30 secondes, 
 
-          Nettoyer régulièrement les surfaces contact avec un produit désinfectant, 
 
-          En cas de malaise, contacter rapidement le SAMU centre 15. 
 
·         La coordination nationale est assurée par le Ministre de la Santé et ses services, sous l’autorité 
du Premier Ministre. Les consignes sont diffusées sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
·         Aucune mesure de confinement ne s’applique désormais aux personnels de retour des zones 
à risque (Italie du Nord, Chine hors Hubei, Iran…). En effet, ces mesures du stade 1, destinées à éviter 
l’entrée du virus en France, n’ont plus d’utilité selon les autorités sanitaires dès lors que le virus 
circule en France. 
 
·         Seuls les personnels de retour de la province du Hubei ou des « clusters » du territoire français 
font l’objet à titre conservatoire de telles mesures et jusqu’à nouvel ordre. La liste de ces zones est 
régulièrement mise à jour sur le site Coronavirus-infos-voyageurs. 
 
Ces consignes étant évolutives, nous vous informerons de toute modification qui interviendrait. 
 
·         Pour les personnels travaillant dans un collège ou un lycée et pour les parents d’enfants 
scolarisés, les recommandations émanant du Rectorat et de la DRAAF doivent être respectées. Vous 
les retrouverez sur le site Coronavirus-covid-19- recommandations EPLE 
 
·         Les préconisations interministérielles actuelles précisent que le port du masque n’est pas 
adapté sauf en cas de signe d’infection respiratoire et à l’exception des personnels de santé et 
d’urgence. 
 
S’agissant en particulier des établissements scolaires, les ministères de tutelle diffusent les mesures 
suivantes : 
 
    - A la veille de la rentrée scolaire, la Préfète, le Directeur général de l’ARS et la Rectrice ont assuré 

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


un point presse vendredi 6 mars à 10 h, salle Esprit des Lois à la Préfecture de région. 
 
    - Les mesures nationales sont adaptées selon les secteurs géographiques par les préfets et les ARS. 
 
    -   Il importe de respecter une discipline individuelle et collective afin de retarder la diffusion du 
virus (gestes « barrière »). 
 
    -   Il convient de rester chez soi dès qu’on est malade. 
 
    -   Il n’y a plus de quatorzaine. 
 
    -  Pour les personnes revenant des zones à risques des conseils sont dispensés (surveiller la 
température deux fois par jour, surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire, se laver 
les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique, évitez tout contact avec les 
personnes fragiles, évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles, évitez toute 
sortie non indispensable. 
 
    -  En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés 
respiratoires) dans une zone ou dans les 14 jours ou suivant le retour d’une zone où circule le virus les 
mesures suivantes sont prescrites : contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et 
de votre séjour récent ; évitez tout contact avec votre entourage ; portez un masque (sur prescription 
médicale) ; ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute 
potentielle contamination. 
 
  
 
     -  Les voyages internationaux sont fortement déconseillés. Tous les voyages scolaires déjà 
programmés hors de France sont suspendus ou reportés. 
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