
FICHE D’INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19 

 

Compte-tenu du caractère très évolutif de l’épidémie de COVID-19, les recommandations du 
Département des Affaires Sociales et de la Santé (DASS) sont régulièrement mises à jour pour les 
personnes de retour de zones à risque et sont à ce jour les suivantes :  

Pour les personnes revenant des zones à risque : 

Le DASS émet des recommandations pour les personnes revenant de zones à risques telle que définie 
par la liste mise à jour régulièrement par la DASA. Dans les 14 jours suivant le retour, les mesures 
suivantes sont préconisées par le DASS : 

Les personnes ayant séjourné ou transité en zone à risque doivent rester au domicile et mesurer leur 
température deux fois par jour. Ces personnes ne doivent pas se rendre à l’école ou au travail pendant 
14 jours, elles ne doivent pas fréquenter des lieux publics (restaurants, bars, salles de sport…) et ne 
doivent pas se rendre à un spectacle ou au cinéma. En cas d’apparition de fièvre ou de symptômes, 
elles doivent contacter le 18.  

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer les personnes sont invités à : 

 Contacter rapidement les Sapeurs-Pompiers de Monaco (18 ou 112) en signalant le voyage ; 
 Eviter tout contact avec leur entourage ; 
 Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l'hôpital. 

 

En conséquence et sur les recommandations du DASS, les enfants et les personnels des 
établissements d’enseignement qui reviendraient de ces destinations ne doivent pas être envoyés à 
la crèche, à l'école, au collège ou au lycée pendant les 14 jours qui suivent leurs retours. Ils sont 

soumis aux mêmes préconisations que celles rappelées ci-dessus. 

 

Pour les personnes pensant se déplacer vers les zones à risque : 

Tenant compte de ce contexte, le Département de l’Intérieur demande donc à ses établissements de 
reporter ou annuler tout voyage scolaire vers les zones d’exposition.  

 

Mesures générales de prévention :  

 
Informations aux élèves, étudiants, parents et personnels 
 
1. Comment prévenir la diffusion de l’infection ? 
 
En l’absence de vaccin, la seule façon de ne pas s’infecter est d’éviter d’être exposé au virus. 
 
Les mesures pour éviter la diffusion des virus respiratoires (dont la grippe) s’appliquent : 
- Ne pas fréquenter l’établissement d’enseignement si l’on ne se sent pas bien. 
- Se laver souvent les mains avec de l’eau du savon pendant au moins 20 secondes. La désinfection 
avec une solution ou un gel hydro-alcoolique est également efficace. 
- Tousser ou se moucher dans un mouchoir à usage unique qui est immédiatement mis à la poubelle. 
- Il est recommandé de se laver les mains : 

o En quittant le domicile, 
o En arrivant à l’établissement d’enseignement, 
o Après être allés aux toilettes, 
o Après les récréations et les pauses, 
o Après les activités sportives, 
o Avant d’absorber de la nourriture. 

- Ne jamais se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées ou désinfectées. 
- Se rendre à l’infirmerie en cas de malaise ou de symptômes. 
 



2. Que faire si un élève, un étudiant ou un enseignant présente des symptômes et pense être atteint 
de la COVID-19 ? 
 
Si la personne est dans l’établissement d’enseignement, elle doit se rendre à l’infirmerie qui appliquera 
la procédure mise en place. 
 
Si la personne est à son domicile, elle doit y rester et appeler le 18 ou le 112. 
 

 

Pour tout renseignement un numéro (98 98 92 18 ou 06 78 63 85 68) a également été mis en place par 
le DASS.  

Cette plateforme téléphonique n'est néanmoins pas habilitée à dispenser des conseils médicaux qui 
sont assurés par l’appel du 18 ou 112.  

 


