
CORONAVIRUS (COVID-19)
INFORMATION

EN RAISON DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19) L’AGENCE REGIONALE 
DE SANTE ET LA PREFECTURE DE L’OISE RECOMMANDENT AUX HABITANTS :

Le coronavirus se transmet par les postillons, lors d’un contact rapproché avec un malade 
présentant des symptômes, c’est-à-dire :

 - en partageant le même lieu de vie (par exemple famille, même chambre…)
 - en étant en face à face avec le malade, à moins d’1 mètre du malade au moment d’une 
toux, d’un éternuement ou lors d’une discussion : flirt, amis intimes, voisins de classe ou de 
bureau ; voisins du cas dans un transport collectif de manière prolongée (train, avion).

Pour les personnes ayant été en contact rapproché avec l’un des malades et qui présente-
raient des symptômes (fièvre et signes respiratoires de type toux ou essoufflement), il est 
recommandé de :

 - Contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et mentionnant le 
contact rapproché avec une personne malade ;
 - Eviter tout contact avec l’entourage et porter un masque ;
 - Ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute 
potentielle contamination.

Comme pour la grippe saisonnière, les "mesures barrières" (tousser dans son coude, utiliser
des mouchoirs à usage unique, se laver régulièrement les mains) sont efficaces.
Le Ministre de la santé a également recommandé d’éviter de de se faire la bise et de se serrer 
la main (Conférence de presse du 28 février 2020). 

Cellule d’information au public

Une cellule d’information du public a été mise en place pour répondre aux questions des
habitants des Hauts-de-France directement concernés par les cas de coronavirus : 
03 20 30 58 00. Elle est ouverte tous les jours de 8h30 à 21h.

Un numéro vert national répond par ailleurs aux questions des français sur le coronavirus, 
de 08h à 21h sept jours sur sept : 0 800 130 000.
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COMPTE TENU DE L’EVOLUTION RAPIDE DE LA SITUATION, LES PROCHAINES INFOR-
MATIONS SERONT AFFICHEES CHEZ LES COMMERCANTS ET DANS LES BATIMENTS 
PUBLIQUES, AINSI QUE SUR LE FACEBOOK ET LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

mairie de gouvieux-60 www.gouvieux.fr

PROCHAINES INFORMATIONS

MISE A JOUR 1er FEVRIER 2020 - 17h30
Réalisation : COMMUNE DE GOUVIEUX
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