
 

Conseils utiles et mesures d’hygiène préventives contre la 

contamination du Coronavirus (MERS-CoV) – 2 mai 2014 

 

Les éléments ci-dessous, qui sont de stricte nature médicale, visent à 

se protéger à minima de la menace virale, compte tenu du peu 

d’information scientifique disponible sur le MERS-CoV. Pour tout 

renseignement actualisé sur ce phénomène, se reporter au site internet 

du Consulat général de France à Djeddah, régulièrement mis à jour. 

 

1- Faire preuve de vigilance et de précaution en ayant conscience de la gravité de la maladie mais 

sans céder à la panique. 

2- Rester bien informé sur l’évolution de la maladie et des mesures d’hygiène et de protection pour 
vous et votre entourage, en se référant aux données diffusées par les autorités officielles françaises 
et saoudiennes. 
3- Eviter de fréquenter les endroits à risque, notamment les lieux surpeuplés, les fermes et les 
élevages d’animaux. 
4- En cas de syndrome grippal aigu atypique, accompagné de fièvre et de toux, contacter dans les 
meilleurs délais votre médecin traitant, les services d’urgence ou informer les médecins-conseils 
agréés auprès du Consulat général de France. 
5- En cas de fièvre supérieure à « 38° » de l’adulte ou de l’enfant, avec un syndrome infectieux au 
niveau de la sphère ORL et pulmonaire, rester impérativement à la maison et consulter votre 
médecin. Les personnes atteintes d’une pathologie chronique telle que le diabète ou les 
insuffisances cardiaque, pulmonaire ou rénale, sont davantage exposées au risque de 
contamination par le coronavirus « MERS-CoV ».  
6- Renforcer vos réflexes d’hygiène élémentaire en vous lavant les mains plusieurs fois par jour 
avec du savon liquide, du type « Savon-Hydro-Alcoolique SHA », et utiliser un mouchoir à usage 
unique, sans grattage au niveau oculaire ou de la muqueuse nasale et buccale. Veiller à renouveler 
les vaccins habituellement recommandés en temps utiles.    
7- En cas d’environnement suspect, d’atmosphère infectée ou surpeuplée, porter un masque 
chirurgical de bonne qualité (norme « NH95 » recommandée). 
8- Assurer le nettoyage et la stérilisation régulière de votre station de travail ainsi que de votre 
domicile, y compris le système de climatisation, la salle de bains, les WC et le coin de la poubelle. 
9- Limiter au maximum les contacts physiques comme les embrassades et accolades, et respecter 
une distance de plus d’un mètre devant les personnes laissant apparaître des signes de maladie. 
10- Informer votre supérieur hiérarchique pour les adultes, ou l’infirmière scolaire pour les élèves, 
si vous avez le moindre doute sur votre santé, celle de votre entourage ainsi que celle de tout 
visiteur semblant malade. 
 
Renseignements complémentaires et coordonnées des médecins-conseils sur le site du Consulat 
général de France à Djeddah : http://www.consulfrance-djeddah.org/-Accueil-Francais  


