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 COVID-19 - CONSEILS POUR L’ISOLEMENT 
 
Madame, Monsieur, 
 
À la demande de Madame l'Ambassadrice de France Florence Mangin et dans le contexte 
actuel de l'infection SARS-CoV-2 (COVID-19), pour lequel l’état d’urgence est en vigueur sur 
le territoire portugais depuis le 19/03/20 minuit, voici mes recommandations. 
 
Le confinement s’adresse à tous les citoyens et son objectif est d’éviter la propagation du 
virus. 
 
 
1 / NE SORTEZ DE VOTRE DOMICILE  
 

è QU’EN CAS D’ABSOLUE NÉCESSITÉ, dans le respect des prescriptions des 
autorités portugaises. 

            
è Si malgré tout, vous devez vous déplacer  

• mettez des gants jetables ou lavables  
• protégez vos voies respiratoires (bouche et nez) avec un masque quel qu’il 

soit ou à défaut une écharpe, un foulard, un col roulé 
• portez une paire de lunettes pour protéger vos yeux. 

è Évitez les transports publics et la proximité avec autrui.  
è Tenez-vous à 2 mètres d´écart de toute personne ou animal. 

 
 
2 / CHEZ VOUS, MÊME SI VOUS N’ÊTES PAS MALADE : 
 

è LAVEZ-VOUS LES MAINS FRÉQUEMMENT : EAU et SAVON 20 secondes 
En tout cas à chaque fois que vous devez approcher vos mains des voies 
respiratoires (pour vous moucher, pour boire, manger ou vous brosser les dents) 
ou des yeux (mettre des lunettes, lentilles de contact). 
 

è PORTEZ UN MASQUE (ou à défaut couvrez la bouche et le nez avec un foulard) 
si vous êtes en présence d’autres personnes venues de l’extérieur (livreur, 
facteur…) et de vos proches s’ils sont malades. 

 



è SOYEZ ATTENTIFS

§ AUX SYMPTÔMES
§ SI VOUS VOUS SENTEZ MAL mesurez votre température
§ SI VOUS TOUSSEZ OU ETERNUEZ :

o couvrez-vous la bouche et le nez,
o éternuez dans votre pli du coude ou utilisez des mouchoirs en papier
o jetez-les dans une poubelle utilisez un sac en plastique différent de vos

ordures et refermez-le.
o et LAVEZ-VOUS les mains.

3 / SI VOUS PENSEZ ETRE MALADE : symptômes tels que fièvre, toux, difficultés 
respiratoires, sensation de faiblesse physique 

è CONTACTEZ LE CENTRE D’APPELS DE SAÚDE 24 (insistez !)
808 24 24 24 

4 / SI VOUS ETES MALADE ET TESTÉ POSITIF.  
Vous êtes déjà répertorié dans les services de santé portugais qui ont gardé vos contacts. 

è ON A DÛ VOUS FOURNIR UN MASQUE

è SI VOUS VIVEZ SEUL
§ restez chez vous
§ faites savoir à vos connaissances que vous êtes malade
§ demandez la livraison de vos courses à votre domicile
§ informez les services de l’Ambassade de France
§ si vous devez vous déplacer par nécessité absolue

o mettez votre masque et des gants jetables
o évitez si possible les transports publics et la proximité avec autrui.
o tenez-vous à 2 mètres d´écart.

è SI VOUS NE VIVEZ PAS SEUL et si les autres personnes ne sont pas malades

§ ISOLEZ-VOUS des personnes qui vous entourent dans une pièce séparée

§ NE PARTAGEZ AUCUN OBJET NI USTENSILE (assiettes, verres,
couverts, bouteilles, draps, serviettes…) 

§ N’ACCEPTEZ AUCUNE VISITE.


