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 Québec, le 28 février 2020 
 
 
 
 
Chers collègues, 
 
 
Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie suit de très près 
l’évolution de la situation concernant le COVID-19 en collaboration avec le ministère 
de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’avec les chefs de poste présents sur les 
différents territoires. 
 
Cette communication s’adresse tant à votre intention qu’au personnel de vos 
organisations et de vos réseaux respectifs appelés à se déplacer durant les prochains 
mois dans le cadre de leurs fonctions.  
 
Une attention spéciale doit donc être portée en amont des décisions concernant les 
autorisations de déplacement ou encore concernant le rapatriement des personnes 
en séjour à l’étranger. Pour plus de renseignements sur l’évolution de la situation ou 
en cas de doute sur les pays faisant l’objet d’une surveillance accrue, vous êtes invités 
à consulter le lien suivant : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-
infectieuses/coronavirus-2019-ncov. 

 
Enfin, si un déplacement ne peut être reporté, il est fortement recommandé aux 
voyageurs de s’inscrire au service d’inscription des Canadiens à l’étranger afin qu’ils 
puissent être contactés en cas d’urgence. Il est également suggéré de consulter le site 
Internet d’Affaires mondiales Canada avant le départ afin de suivre les conseils aux 
voyageurs.  
 
Des mesures de précautions de l’Agence de santé publique du Canada sont également 
jointes à cet avis à titre de rappel. 
  
Merci de faire preuve de vigilance. 
 
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 Sylvie Barcelo, ASC 
 
p. j. 
 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.79279636.1611363309.1582751040-1336309417.1576016096


 

 

ANNEXE 
 
 
 

MESURES DE PRÉCAUTIONS 
 
 
L’Agence de santé publique du Canada recommande aux voyageurs de prendre des 
précautions contre les maladies respiratoires et les autres maladies transmissibles lors 
de leurs déplacements. 
 
 
Rappel des précautions de santé habituelles 
 

 Lavez-vous les mains à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 
20 secondes. 

 

 Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à 
du savon. Soyez prévenant et gardez-en avec vous lorsque vous voyagez. 

 
 
Règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez 
 

 Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la 
propagation des germes. 

 

 Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous 
les mains par la suite. 

 

 Portez un masque dans les endroits publics. 
 
 
Pendant votre voyage 
 

 Évitez les endroits à risque élevé, comme les fermes et les marchés d’animaux 
vivants, y compris les endroits où a lieu l’abattage d’animaux. 

 

 Évitez tout contact direct avec les animaux (vivants ou morts), notamment 
avec les porcs, les poules, les canards et les oiseaux sauvages. 

 

 Évitez les surfaces contaminées par des excréments ou des sécrétions 
d’animaux. 

 

 Évitez le contact avec les personnes malades, surtout si elles ont de la fièvre, 
de la toux ou de la difficulté à respirer. 

 
 
Surveillez votre santé 
 
Si vous tombez malade pendant votre voyage ou après votre retour, évitez tout 
contact avec les autres, sauf pour consulter un professionnel de la santé. Informez-les 
à propos : 
 

 De vos symptômes; 
 

 Des endroits où vous avez voyagé ou vécu; 
 

 Des possibles contacts directs avec des animaux (par exemple, si vous avez 
visité un marché d’animaux vivants) ou un contact étroit avec une personne 
malade. 


