
Évitez le contact avec les 
personnes malades, en 
particulier celles qui 
toussent.

Voyageurs en PROVENANCE 
d’une zone d’exposition à 
risque1

Si vous êtes récemment revenu d’une zone d’exposition 
à risque, et que vous développez de la fièvre, de la toux 
ou des difficultés respiratoires, dans les 14 jours suivant 
votre retour:

Voyageurs ALLANT/ SE 
RENDANT dans une zone 
d’exposition à risque
Renoncez à tout voyage non nécessaire et 
respectez les consignes locales

Évitez les marchés et les 
endroits où sont manipulés 
des animaux, vivants ou 
morts.

Lavez-vous régulièrement les 
mains à l'eau et au savon OU 
utilisez une solution 
désinfectante à base d'alcool.

1.

2.

3.

Restez à la maison et évitez les contacts avec 
d’autres personnes. Appelez le 8002 8080 ou le 
112 pour obtenir des conseils et de l’aide, en 
mentionnant votre déplacement récent dans 
une de ces zones.

Si vous demandez conseil à votre médecin 
traitant, signalez-lui que vous étiez dans une de 
ces zones avant de vous déplacer.

Évitez de vous rendre aux urgences; si 
nécessaire, le 112 vous orientera vers le service 
hospitalier approprié. Dans tous les cas, 
mentionnez à l’accueil que vous avez séjourné 
dans une de ces zones.

Évitez les contacts avec les 
animaux, leurs sécrétions ou 
leurs excréments.

Qu'est-ce que le nouveau 
Coronavirus? 
Une épidémie d'un nouveau coronavirus, 
le SARS-CoV-2, se propage depuis la Chine 
à diverses régions du globe. Le virus peut 
provoquer des symptômes tels que la toux, 
la fièvre et l’essoufflement. Dans un 
nombre limité de cas, il a entraîné des 
infections plus graves, voire le décès.

Comment se transmet le 
virus? 
Les premiers cas signalés sont survenus à 
Wuhan, en Chine, chez des personnes 
ayant visité un marché d’animaux vivants. 
Vous pouvez également contracter 
l'infection si vous êtes en contact étroit 
avec une personne qui présente des 
symptômes du virus (généralement de la 
toux).

Conseils aux voyageurs (03.03.2020):
nouveau coronavirus SARS-CoV-2

www.gouvernement.lu/coronavirus
www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Documents actualisés en permanence sur www.gouvernement.lu/coronavirus:
1 Zones d’exposition à risque
2, 3 Gestion des contacts et Arbre décisionnel

http://www.sante.lu/coronavirus
http://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
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