
 

 
 
 
 

NOTE D’INFORMATION CORONAVIRUS – COVID-19 
 

 
 
 
De : Direction  
A : Ensemble du personnel  
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
Pour faire suite aux nombreuses interrogations concernant l’épidémie du Coronavirus COVID-
19, vous trouverez ci-dessous un résumé des préconisations issues des recommandations du 
ministère des solidarités et de la santé publique, que nous vous invitons à suivre :  
 
Pour les personnes revenant de zones identifiées à risque (notamment Chine, de Singapour, de 
Corée du Sud, Italie, etc.) :  
 

 Surveillez votre température 2 fois par jour  
 

 Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer, 
etc.)  
 

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

 Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, 
personnes âgées, etc.)  
 

 Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, 
maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées, etc.)  
 

 Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma, 
etc.).  

Si vous avez voyagé récemment dans une région touchée par le virus, signalez-vous au plus vite 
auprès de votre responsable et surveillez votre état de santé.  
En cas de doute, ne vous déplacez pas, mais appelez le 15 ou le Numéro Vert : 0800 130 000. 
 
 



Pour l’ensemble du personnel, nous vous rappelons les gestes et comportements préconisés par 
les autorités sanitaires pour aider à prévenir la propagation des germes :  

 
 Ne pas se serrer les mains ou se faire la bise entre collègues.  

 
 Lavez-vous régulièrement les mains au savon pendant au moins 20 secondes ou utilisez 

une solution hydro-alcoolique  
 

 Evitez de vous toucher les yeux, le nez, la bouche avec des mains non lavées 
 

 Toussez et éternuez dans votre coude  
 

 Utilisez des mouchoirs à usage unique  
 

 Dans la mesure du possible, nettoyez et désinfectez les objets et surfaces fréquemment 
touchés, tels que les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones et les ordinateurs de 
bureau 
 

 En cas de symptômes, ne pas aller chez son médecin traitant ou aux urgences. Appelez 
le 15.  

Le gouvernement a mis en place une cellule de crise, les dernières informations sont 
disponibles ici : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
A…., Le…. 

La Direction 

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

