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L’épidémie du nouveau Coronavirus (COVID-19) apparue en Chine en décembre dernier se propage dans de nombreux 
pays du monde dont la France, la liste des pays concernés est actualisée et consultable sur : https://www.ecdc.europa.
eu./en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Toutes les réponses officielles aux questions sur le coronavirus COVID-19 et les recommandations se trouvent sur 
la plateforme du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, nous vous invitons à le consulter 
régulièrement.

Un certain nombre de décisions et de préconisations ont été émises par le gouvernement, nous vous demandons de les 
relayer et de les appliquer au sein de vos structures :
• Respecter les zones de confinements, notamment les restrictions de circulation des personnes au sein des territoires 

identifiés et de rassemblement de personnes. Dans ce cadre-là, il est conseillé de suspendre les activités des clubs 
des villes concernées, notamment des PAJ et écoles de cyclotourisme. 

• De retour d’un voyage d’une zone à risque, respecter les consignes suivantes dans les 14 jours suivant le retour :

 Æ Prendre la température corporelle.

 Æ Porter un masque chirurgical.

 ÆRéduire les activités non indispensables.

 Æ Lavage régulier des mains (eau savon, gel hydro alcoolique).

• De respecter les 6 gestes essentiels pour faire barrière au virus :

 ÆSe laver les mains régulièrement. 

 ÆÉternuer et tousser dans son coude.

 ÆUtiliser un mouchoir à usage unique.

 ÆÉviter de se toucher le visage (nez et bouche).

 Æ Porter un masque en cas de fièvre ou maladie.

 ÆRester chez soi et limiter les sorties.

• D’avoir le bon comportement en cas de symptômes pouvant être interprétés comme une contamination au COVID-19 : 
toux – fièvre – difficultés à respirer.

 ÆNe pas se rendre aux urgences ni chez son médecin traitant.

 ÆContacter le SAMU centre 15.

 ÆEn cas de questions un numéro vert est à disposition de 8 h 00 à 21 h 00 : 0 800 130 000.
Le ministère des Sports met à la disposition des fédérations un mail de contact : covid-19@sports.gouv.fr
Celui-ci permettra de recenser les informations en cas de nécessité et de répondre aux interrogations quant à la conduite 
à tenir. 
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Ce contact devra être utilisé dans les situations suivantes :
• Dans le cadre de l’accueil de cyclotouristes étrangers par nos structures (clubs, Comités départementaux et régionaux) 

elles devront se renseigner en amont de la provenance exacte des personnes afin d’identifier celles qui auraient pu 
séjourner ou transiter par des zones où circulent activement le virus.

• Dans le cas d’un licencié fédéral ayant voyagé ou transité par un pays où circule le virus.

Il est conseillé de reporter tout voyage non indispensable et surtout recommandé de ne pas se rendre, sauf impératif, dans 
les pays ou les zones, où il y a une transmission active du virus. En cas de déplacement, il est conseillé de s’identifier 
sur le site : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

> AUTRES SITES D’INFORMATIONS À CONSULTER :

• ministère des Solidarités et de la Santé :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-
questions-reponses

• ministère de l’Europe et des Affaires étrangères :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-
covid-19/
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limiter leur diffusion
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Geste n°1: 
se laver les mains 

pendant 30 secondes avec de l’eau et du savon
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Geste n°2: 
se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou 

quand on éternue
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Geste n°3: 
se moucher dans un mouchoir à usage unique
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Geste n°4:
éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et 

la bouche

Mars 2020

Les 6 gestes « barrières » pour limiter la diffusion des virus

Département de la QVT, de la SST 
et de la médecine de prévention



Geste n°5:
porter un masque uniquement lorsqu’on est fiévreux 

ou malade
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Et quand on est malade : 
Geste n°6: rester chez soi, limiter les sorties, 

contacter le médecin si besoin
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Pour toute information complémentaire concernant le 
Coronavirus COVID 19 :

www.santepubliquefrance.fr
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