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Dans l’archipel guadeloupéen (Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade), 
l’ensemble des tests réalisés, depuis le 27 février, sont négatifs. Il n’y a aucun cas avéré de  coronavirus.

En cas de fièvre ou sensation de 
fièvre, toux, difficultés à respirer les 
personnes sont invitées à :

- Contacter rapidement le SAMU 
centre 15 en signalant le voyage ;

- Éviter tout contact avec votre entourage 
et conservez votre masque ;

- Ne pas se rendre directement chez le 
médecin, ni aux urgences de l’hôpital.

* Plus d’infos sur lesite de Santé publique 
France : www.santepubliquefrance.fr

 INFO Rectorat

Depuis ce lundi, une cellule académique de crise est activée. Une FAQ est mise en place en complément 
de celle du ministère à l’adresse https://bit.ly/38iUAaB

Un contact régulier est établi avec les écoles, établissements et services. Ainsi, deux remontées par 
jour des situations de terrain sont effectuées par les établissements, écoles et services (une en fin de 
matinée et une en fin d’après-midi).

www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Un numéro vert ouvert 24/7 : 0 800 130 000

Facebook live ce mercredi 4 mars à 12h30 sur la page 
facebook du CHU de la Guadeloupe : https://www.
facebook.com/CHUGUADELOUPE/
> L’équipe du CHU répond à vos questions. Soyez 
nombreux à y participer !

Conseils aux voyageurs

Vous prévoyez de partir en voyage dans les prochains jours ?
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères déconseille de se rendre en Chine sauf 
raison impérative. Il est également conseillé de reporter tous les déplacements non essen-

tiels dans les régions d’Emilie-Romagne, Lombardie et de Vénétie en Italie, en Corée du Sud, en Iran 
et à Singapour.
Pour les autres destinations, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères met à jour ses conseils 
aux voyageurs dans les pays touchés par le Coronavirus COVID-19. Pour accéder à ces informations 
cliquer ici : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les conseils aux voyageurs sont réévalués en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique 
internationale et des recommandations de l’OMS.



Comment éviter la propagation ?

La propagation du virus est favorisée par les contacts de moins d’un mètre cinquante pendant une 
durée d’au moins dix minutes, mais surtout par les mains. En effet, les mains sont portées au visage en 
moyenne toutes les minutes et favorisent l’entrée du virus par les yeux, le nez et la bouche. 

il faut absolument éviter de s’embrasser pour se dire bonjour, éviter de serrer les mains, se laver les 
mains toutes les heures au moins, utiliser des solutions hydroalcooliques, éternuer dans son coude, 
utiliser des mouchoirs en papier jetables. Le port du masque en l’absence de maladie n’est pas utile, 
car ce sont surtout les mains qui sont porteuses du virus. Les masques sont utiles pour les personnes 
malades lorsqu’elles sont en présence d’autres personnes et pour les personnels soignants qui sont en 
contact étroit avec les malades.

Conformément aux directives ministérielles, les voyages scolaires sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Toutes les informations sont disponibles et régulièrement mises à jour sur www.ac-guadeloupe.fr

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Un numéro vert ouvert 24/7 : 0 800 130 000

Les recommandations sanitaires pour les personnes revenant des zones à risque, définies par 
Santé publique France* :
-    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…) ;
-  Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts 
proches (réunions, ascenseurs, cantine...).


