2 mars 2020

Nouveau coronavirus Covid-19 – Information du public
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le réseau diplomatique sont pleinement mobilisés
face à la crise du Coronavirus / Covid-19.
Un dispositif spécifique et permanent de suivi et de réponse aux préoccupations des Français a été mis
en place par le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Des mesures ont été prises par les autorités tchadiennes dont la mise en place d’une plateforme de
coordination et l’aménagement d’une structure d’accueil des cas suspects ou confirmés. Il n’y a pas de
cas déclaré de Covid-19 au Tchad à la date du 2 mars 2020. Néanmoins, il est recommandé de respecter
les mesures de précaution suivantes :

Mesures d’hygiène pour prévenir et réduire le risque de contagion
•
•
•

Se laver fréquemment les mains avec une solution hydro-alcoolique ou à l’eau et au savon.
Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou
d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après et se laver les mains.
Éviter les contacts proches avec les personnes qui ont de la fièvre et qui toussent.

Mesures de précautions si vous revenez d’un voyage
Si vous avez voyagé au cours des 14 derniers jours dans une zone où circule activement le virus COVID
19 ou si vous avez été soumis aux mêmes risques d'exposition qu'un cas confirmé :
• 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 toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants)

• Ne vous déplacez au Centre Médico Social que si nécessaire et après avis téléphonique, veuillez
vous signaler à l'entrée du CMS et suivre les recommandations affichées à l'entrée.
En cas d’apparition des symptômes (fièvre, toux, difficulté à respirer), et pour toute question relative à
l’épidémie de Covid-19, vous pouvez joindre le poste de contrôle et de sécurité de l’ambassade 24h/24 :

66 77 90 66 / 99 20 13 44
Vous pouvez également contacter les numéros d’urgence mis en place par le gouvernement
tchadien (Direction de la lutte contre les maladies et promotion de la santé) :

66 29 05 59 / 92 02 56 38
Des questions-réponses sont également
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

accessibles

en

ligne

à

l’adresse

suivante :

