
Coronavirus - Recommandations en date du 29 février 2020 :

A l’issue du conseil de défense réuni le 29 février, le ministère des solidarités et de la santé a 
arrêté un ensemble de décisions.

Les éléments de langage qui vous avaient été transmis doivent en conséquence être mis à jour.

Arrêts de travail : 

Les arrêt de travail pour 14 jours des personnels de retour de voyage en zone dite orange 
(Italie du Nord – Lombardie / Venetie / Emilie-Romagne- Chine (hors province du Hubei 
zone dite rouge), Macao, Hong Kong, Singapour, Corée du Sud, Iran) ne sont plus indiqués. 
Cette mesure annule les arrêts de travail en cours. Ces personnes peuvent reprendre une 
activité professionnelle. Il leur est recommandé de suivre régulièrement leur température et de 
composer le 15 en cas d’apparition de symptômes (fièvre / toux).

Pour les personnels des secteurs sensibles (travaillent en secteur sanitaire ou médico-
social, ou aux côtés de populations fragiles) : ces personnes doivent se signaler auprès de 
leur employeur, et peuvent poursuivre leur activité en observant un port de masque 
chirurgical. Le masque chirurgical peut être porté durant 4 heures et doit être renouvelé à 
chaque fois qu’il est enlevé.

Concernant les enfants : ils peuvent reprendre l’école.

Concernant les personnes résidant en cluster (Creil, Montataire, Nogent sur Oise, 
Villiers Saint Paul, Crépy en Valois, Vaumoise, Lagny le Sec, Lamorlaye et Lacroix 
Saint Ouen) : les écoles de ces communes sont fermées. Il est recommandé que les habitants 
de cette zone réduisent leur vile sociale et ne circulent pas à l’extérieur de la commune. Le 
télétravail est recommandé. Plusieurs de ces communes sont frontalières du Val d’Oise

→ Nous restons en attente de consignes concernant les personnes travaillant en secteur 
sanitaire ou médico-social et résidant en cluster. Par mesure de précaution et en attente des 
consignes nationales nous recommandons le port du masque pour les personnels.

→ Nous restons également en attente de consignes concernant les enfants résidant en cluster 
et scolarisés hors zone. Néanmoins nous recommandons par parallélisme que ces enfants 
puisse faire l’objet d’une mesure d’éviction. 

Concernant le port du masque : Le port du masque chirurgical est limité aux personnes 
malades, symptomatiques, ou aux personnes identifiées comme des cas contacts de patients 
testés comme positifs au coronavirus. Il est également indiqué pour les personnes travaillant 
en service de soin (hôpital / médico-social) ou en lien avec un public fragile et reviennent de 
voyage dans les zones oranges.

Le port du masque FFP2 est limité aux personnels des services de soin durablement au contact 
des patients (notamment en soins-intensifs).

Pour tous renseignements d’ordre général : le numéro vert national est le 0800 130 000.


