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Informations Coronavirus

Se laver les mains fréquemment  
au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique, plus de 20 secondes

Ne pas se toucher le visage (nez, yeux, 
bouche) sans s’être préalablement 
lavé ou désinfecté les mains

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir       
et non dans sa main

Utiliser des mouchoirs en papier et les 
jeter immédiatement après utilisation

Utiliser un masque uniquement si 
infection présumée au coronavirus

Saluer sans se serrer la main,               
éviter les embrassades

Privilégier la prise de rendez-vous via le 
site bonjourdocteur.com

Pour tout ce qui ne relève pas d’une consultation urgente, 
contacter un médecin par téléphone.

CONTACTS UTILES

Pour toutes questions relatives au COVID-19, en l’absence de 
symptômes, un numéro vert : 0 800 130 000  (ouvert 24h/24 et 7j/7).

TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE

GESTES BARRIÈRES 

En cas de symptômes graves ou de situation urgente         
uniquement, contacter le 15. 

+33 1 55 92 27 54 (coût d’un appel depuis l’étranger)

36 33 (coût d’un appel local)

Mise en place d’un soutien psychologique 
pour vous accompagner 


