COVID-19

À L’ATTENTION DES VOYAGEURS
Vous arrivez d’un pays où le coronavirus circule toujours de manière active :
respectez ces quelques règles pour éviter de le propager en France.

J’ai réalisé un test de dépistage de la Covid-19
dans les 3 jours avant l’embarquement.

OUI
Le résultat est :

négatif indisponible

NON

Je fais un test de dépistage dès
que possible après mon arrivée,
puis je suis susceptible de
respecter une quatorzaine
en attendant les résultats.
Le résultat est :

Je suis susceptible
d’être placé
en isolement
pour ne pas mettre
en danger les autres

positif

négatif

Je peux circuler
librement sur
le territoire français
en respectant
les gestes barrières.
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Ces mesures ne s’appliquent pas aux enfants de moins de 11 ans.
En cas de symptômes, consultez un médecin.
Si vous avez des difficultés respiratoires, appelez le 15.
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

COVID-19
Dépistage :
- directement à l’aéroport (suivre les indications).

Quatorzaine ou isolement :
Restez dans un même lieu :
Chez vous si vous avez un logement permettant
de vous isoler des personnes partageant votre domicile
(surtout si elles ont la santé fragile).
 ans un lieu d’hébergement dédié si vous ne disposez pas
D
d’une adresse de domiciliation ou si votre logement n’est pas adapté.
• quatorzaine : limitez vos sorties à vos besoins essentiels.
• isolement : respectez des mesures d’hygiène plus strictes et évitez
tout contact avec les autres personnes.
• Si vous sortez ou si vous êtes en présence d’une autre personne,
portez un masque.

Pour la protection de tous, respectez ces gestes barrières :

Lavez-vous régulièrement
les mains ou utilisez une solution
hydro-alcoolique

Toussez ou éternuez dans votre
coude ou dans un mouchoir

Évitez de vous toucher
le visage

Mouchez-vous dans un mouchoir
à usage unique puis jetez-le

Respectez une distance d’au
moins un mètre avec les autres

Portez un masque quand
la distance d’un mètre ne peut
pas être respectée et dans tous
les lieux où cela est obligatoire

Saluez sans serrer la main
et arrêtez les embrassades
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Téléchargez si possible l’application « StopCovid »,
vous serez averti en cas de contact proche avec
une personne connectée atteinte de la Covid-19.
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

