
INFORMATIONS VOYAGEURS

Vous avez séjourné dans une zone 
d’exposition à risque* durant les 14 
derniers jours

 

 
Pendant 14 jours après votre retour :

•  Surveillez votre température 2 fois par jour

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

•  Portez un masque chirurgical lorsque 
vous êtes en face d’une autre personne et 
lorsque vous devez sortir

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

•  Évitez tout contact avec les personnes 
fragiles (femmes enceintes, malades 
chroniques, personnes âgées…) 

•  Évitez de fréquenter des lieux où se 
trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, 
maternités, structures d’hébergement  
pour personnes âgées…)

•  Évitez toute sortie non indispensable 
(grands rassemblements, restaurants, 
cinéma…)

Si vous devez sortir, portez un masque 
chirurgical : 

•  Travailleurs/étudiants : dans la mesure du 
possible, privilégiez le télétravail et évitez 
les contacts proches (réunions, ascenseurs, 
cantine...)

•  Les enfants ne doivent pas être envoyés 
à la crèche ou à l’école, compte tenu de 
la difficulté à leur faire porter un masque 
toute la journée.

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, 
toux, difficultés à respirer, dans les 14 jours 
suivant votre retour :

•  Contactez rapidement le SAMU Centre 15 
en signalant votre voyage

•  Évitez tout contact avec votre entourage, 
conservez votre masque

•  Ne vous rendez pas directement chez  
le médecin, ni aux urgences de l’hôpital

Pour toute question non médicale :

    
 

•

  

Questions-réponses en ligne : 

* La liste des zones d’exposition à risque se trouve sur le site de la Direction de la santé

 

https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/

TRAVELLERS’ ADVICE 

You have visited a risk area*
in the past 14 days

 
During 14 days following your return:

• Monitor your temperature twice a day

•  Watch for symptoms reminiscent  
of a respiratory infection (cough, 
breathing difficulties)

•  Wear a surgical mask when you are face-to-
face with someone and if you must go out

•  Wash your hands regularly or use a 
hydroalcoholic solution

•  Avoid contacts with at-risk individuals 
(pregnant women, people with chronic 
diseases, and elderly people)

•  Avoid places with at-risk individuals 
(retirement homes, hospitals, and 
maternity hospitals…)

•  Reduce non-essential activities 
(cinema, restaurants, parties…)
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TRAVELLERS’ ADVICE 

If you must go out, wear a surgical mask:

•  Workers/students: if possible, work  
from home and avoid close contacts  
(meetings, elevators, cafeteria…) 

•  Considering it would be difficult to  
have children wear a surgical mask at all 
times, they must not be sent to day care  
or to school

 

In case of fever or feverishness, cough, 
breathing difficulties within 14 days 
following your return:

•  Contact the SAMU immediately (French 
emergency medical services – dial 15),  
and mention your history of travel

•  Avoid any contact with your relatives, and 
keep your mask on

•  Do not go directly to your GP’s or to the 
hospital

 
For any non-medical question:

  •

  

Online FAQ: 
https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/
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https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/
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如果您最近14天在危险区域逗留过

* https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/

* https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/


