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Toutes les informations nécessaires sur la maladie à virus covid-19 sont accessibles sur le 

site officiel du Gouvernement français (www.gouvernement.fr/info-coronavirus) qui présente 
notamment les rubriques suivantes : 

-  Qu’est-ce que le coronavirus COVID-19 ? 
-  Point de situation en France 
-  Consignes sanitaires (pour les personnes se trouvant ou revenant d’une zone où circule le 

virus) 
-  Conseils aux voyageurs (fiche de conseils actualisée pays par pays) 
-  Les réponses à vos questions 
-  Numéros utiles 
-  Les mesures prises par le Gouvernement français 

-  Ressources (avec affiches et infographies libres de droit en différentes langues : 

français, anglais, italien, mandarin) 
 
Les informations de ce site sont actualisées en continu. Les missions et organisations sont 

invitées à s’y référer quotidiennement.  
 
A toutes fins utiles, sont jointes à la présente communication : 
-  une fiche « gestes barrières », également téléchargeable à partir du site précité ; 
-  une fiche réflexe en cas de suspicion d’un cas de coronavirus dans les locaux. 
 

En outre, le ministère des Solidarités et de la Santé a activé une plateforme téléphonique 

accessible au 0 800 130 000 (7 jours sur 7, 24h/24) qui permet d’obtenir des informations sur le COVID-

19 et des conseils (non médicaux) si vous avez voyagé dans une zone où circule le virus ou côtoyé 
des personnes qui y ont circulé. 

 

La règle générale en cas de suspicion de COVID-19 (fièvre, toux, difficultés à respirer, au 

retour d’une zone touchée par le virus) est de composer le 15. Le SAMU (centre 15) est chargé de la 
régulation et des modalités de gestion de l’intervention, y compris le transport. 

 
L’évolution de la situation internationale est suivie de près par les autorités sanitaires 

françaises avec l’ensemble des acteurs concernés en liaison avec l’OMS. 
 
 
Le Protocole remercie les missions diplomatiques accréditées en France, les organisations 

internationales ayant leur siège ou un bureau en France et les délégations et représentations 
permanentes auprès de ces organisations internationales de l’attention qu’elles voudront bien porter à 

ce qui précède et ne manquera pas de les informer dans l’hypothèse où, pour des raisons de 

santé publique, le Gouvernement français serait amené à prendre des mesures supplémentaires 

qui seraient de nature à avoir une incidence sur l’accomplissement de leurs fonctions. 
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