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Nice, le 1er mars 2020

Depuis  décembre  2019,  le  coronavirus  Covid-2019,  ayant  émergé  en  Chine  dans  la
province du Hubei,  sévit.  L’épidémie en France était  ainsi  jusqu’à présent en stade 1,
stade durant lequel le virus devait être  freiné dans son introduction sur le territoire
national. Des mesures particulières avaient été décidées en conséquence, en particulier
la mise en œuvre d’un confinement de quatorze jours tant pour les enfants d’âge scolaire
revenant des zones de circulation active du virus que pour les adultes.

Avec  l’identification  dans  l’Oise  et  la  Haute-Savoie  de  deux  « clusters »  (zones  de
circulation du virus), la France est désormais entrée dans le stade 2, durant lequel l’enjeu
est de freiner la propagation du virus sur le territoire. Par conséquent, conformément
aux nouvelles recommandations du ministère des solidarités et de la santé,  il n’y a plus
lieu de mettre en œuvre une mesure de confinement pour les personnes revenant des
secteurs de circulation active du virus, hormis pour ceux qui reviendraient de la province
chinoise du Hubei et des deux « clusters » français.

Afin  de  permettre  aux  personnes  qui  avaient  prévu  un  confinement  à  domicile  de
s’organiser,  la  journée  du  lundi  2  mars  2020  constituera  une  journée  de  transition,
permettant  à  ceux  qui  ne  souhaiteraient  pas  immédiatement  reprendre  leur  activité
professionnelle ou scolariser leurs enfants de prendre les dispositions nécessaires.

Pour l’ensemble des personnes revenant des zones de circulation active du virus, les
autres recommandations gouvernementales continuent de s’appliquer (notamment la prise
de température deux fois par jour ou encore l’évitement des sorties non indispensables de
type restaurant ou concert).

Pour celles des personnes revenant des zones de circulation active du virus présentant
des  symptômes  de  type  fièvre  ou  sensation  de  fièvre,  toux  et  difficulté  à  respirer,  il
convient toujours d’appeler le 15 et de ne pas se rendre directement chez le médecin ou
aux urgences.

S’agissant des voyages scolaires, le Gouvernement a décidé le 29 février que l’ensemble
des voyages scolaires à l’étranger et, en France, dans les « clusters » sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre.

Au  plan  sanitaire,  les  Alpes-Maritimes  ont  enregistré  depuis  hier  samedi  deux  cas



supplémentaires confirmés :

- un jeune homme de 15 ans revenant de Venise, dont l’état n’inspire pas d’inquiétude ;
- une femme reliée au ressortissant monégasque diagnostiqué vendredi dernier, âgée de
23 ans et résidant en France.

D’une manière générale, il est rappelé la nécessité pour chacun de mettre en place les
mesures barrières qui s’imposent au quotidien, notamment le lavage régulier des mains et
l’utilisation de solutions hydro-alcooliques.  Vous retrouverez plus d’informations sur les
sites internet du Gouvernement et du ministère des solidarités et de la santé.


