
  

Corona Virus – Information en français 

Le Corona Virus se répand extrêmement vite. L'objectif principal est de ralentir la propagation du virus.  

La solidarité, l'entraide et la prudence sont essentielles.  

Le gouvernement bavarois a pris des mesures pour éviter les contacts sociaux (pour l’intant valables 

jusqu’au 19 avril): 

 Interdiction d’organiser des manifestations et des évènements, fermeture des espaces de 

loisirs, restrictions dans la gastronomie  

 Restrictions dans le commerce de détail, élargissement des heures d’ouverture dans 

l’alimentaire  

 Fermeture des établissements scolaires et des organismes d’accueil de la petite enfance 

(permanence de garde d’urgence garantie) 

 Garantie des approvisionnements 

 Réduction des transports en commun urbains 

 Fermeture des services administratifs pour les démarches en personne à partir du 17 mars - 

Seuls les services urgents sont fournis. Veuillez prendre rendez-vous au préalable par 

téléphone ou email. 

 Numéro de téléphone d’information: 09721 / 55-745 

Des informations sur la situation actuelle sont disponibles sur www.landratsamt-schweinfurt.de. 

 

Comportement à adopter pour éviter les infections : 

 Règles d’hygiène : lavez-vous régulièrement et minutieusement les mains sous l’eau courante 

avec du savon pendant 20 à 30 secondes.  

 Ne portez pas vos mains sales à votre visage (en particulier à la bouche, au nez et aux yeux). 

Lavez-vous les mains avant de manger. 

 En cas de toux et/ou d’éternuement : couvrez entièrement votre bouche et votre nez avec un 

mouchoir à usage unique ou toussez et éternuez dans votre coude ; ensuite lavez-vous 

minutieusement les mains. 

 Gardez une distance de sécurité (environ 1 à 2 m) sur autres personnes Évitez les 

rassemblements de masses. 

 Aérez régulièrement les pièces dans lesquelles vous vous trouvez. 

 Adoptez un style de vie calme et sain. 

 

 

http://www.landratsamt-schweinfurt.de/
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Il n’existe jusqu’à présent aucune preuve que le port d’un masque de protection sur la bouche et le 

nez réduise considérablement le risque d’infection pour la personne en bonne santé qui le porte. 

Ces règles d’hygiène générales sont recommandées, particulièrement pendant la période hivernale, 

pour se protéger contre les infections grippales (rhumes), contre l’influenza (grippe saisonnière) et 

également contre le Covid-19 (coronavirus). 

  

Bureau du district fermé au public - les services essentiels continueront d'être fournis 

À compter du mardi 17 mars, les heures d'ouverture du bureau du district (Landratsamt) seront 

limitées aux services indispensables jusqu'à nouvel ordre. Les rendez-vous non nécessaires seront 

annulés. Pour les questions qui ne peuvent attendre, les personnes sont priées de contacter 

l’administration par téléphone ou par e-mail. Les services nécessaires pour lesquels un contact 

personnel est requis devraient continuer à fonctionner. 

Les espaces ont été réorganisés afin d’éviter les contacts pour protéger les employés et les citoyens 

de la propagation du virus et, en même temps, continuent à permettre un contact direct en cas 

d'urgence. 

Le bureau de district (Landratsamt) appelle tous les citoyens à se soutenir mutuellement, en particulier 

les personnes âgées, par exemple en faisant les courses pour eux.  

Il n'y a aucune raison de faire des réserves. L'approvisionnement en nourriture, énergie et transports 

est garanti (discours du Premier ministre bavarois Markus Söder dans sa déclaration du 

gouvernement du 19 mars 2020). 

 

Obtenir des informations : 

Un numéro d'aide a été mis en place au bureau du district de Schweinfurt pour répondre aux questions 

concernant les soins de santé et l'hygiène : 09721 / 55-745. Il est accessible du lundi au vendredi de 

8h à 16h et le week-end de 10h à 16h. 

Si vous pensez que vous avez contracté le coronavirus et que vous êtes malade, veuillez contacter 

votre médecin de famille ou le service médical d'urgence au 116 117. 

 

Vous trouvez de plus amples informations sur ce sujet en cliquant sur les liens 

suivants: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern 

https://www.lgl.bayern.de/ 

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/ 

Schweinfurt, le 19 mars 2020 
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