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COVID-19

 INFORMATIONS À L’ATTENTION 
 DES PASSAGERS EN PROVENANCE DE CHINE 

Vous revenez d’une zone dans laquelle la circulation du SARS-CoV-2 
est importante, nous vous invitons à respecter les recommandations suivantes :

 À VOTRE ARRIVÉE, vous pouvez faire l’objet d’un dépistage aléatoire du COVID-19. 

• Respectez le port du masque dans l’aéroport et dans les transports que vous emprunterez pour 
vous rendre sur votre lieu de résidence (transports en commun, taxi, etc.). 

 DURANT VOTRE SÉJOUR 

• Respectez l’ensemble des mesures barrières, dont le port du masque, notamment dans 
les transports en commun et dans les autres lieux clos et/ou mal aérés (salles de spectacle, 
cinémas, musées…).
• En cas d’apparition de symptômes : 

• réalisez au plus vite un test (RT-PCR de préférence) en signalant votre séjour en Chine ;  
•  respectez les mesures barrières et limitez au maximum vos déplacements et contacts avec 

d’autres personnes ; 
• isolez-vous immédiatement en cas de test positif ;
•  en cas de difficultés respiratoires : appelez le  15  (ou le 114 pour les personnes sourdes 

ou malentendantes). 

SE LAVER
fréquemment 

les mains

AÉRER
régulièrement

les espaces clos

SE TESTER 
dès les premiers 

symptômes

PORTER UN MASQUE
partout où il y a 

beaucoup de monde

 INFORMATIONS FOR PASSENGERS 
 FROM CHINA 

You are returning from an area where there is significant circulation of SARS-CoV-2, 
please observe the following recommendations:

UPON ARRIVAL, you can be randomly tested for COVID-19. 

• Wear a mask at the airport and on public transport you will use to get to your place of residence 
(public transport, cab…).



COVID-19

 DURING YOUR STAY 

• Follow preventive measures, especially in public transport and other closed and/or poorly 
ventilated places (theaters, cinemas, museums...).
• In case of any symptoms: 

• Get tested immediately (RT-PCR test) by reporting your stay in China;   
•  Limite all contact with others: strictly respect to safety and hygiene measures; 
• Isolate yourself immediately in case of a positive test;
•  If you have difficulty breathing, call immediately 15  ( 114  for the hearing impaired). 

REGULARY WASH 
YOUR HANDS

AIR ROOMS
as often 

as possible

GET TESTED
in case of any 

symptoms

WEAR A CATEGORY 1 
SURGICAL MASK

in crowded or poorly 
ventilated locations

 针对来自中国的旅客的信息 

您来自新冠病毒大量传播的地区，请遵守如下劝告 ： 

抵达法国后，您可能会被要求进行随机抽样新冠检测 

• 在机场和前往居住地的交通工具上（公共交通、出租车等），
要遵守佩戴口罩的规定。

 您在法国逗留期间 

• 遵守所有隔离防护措施，包括佩戴口罩，特别是在公共交通工具和其他封闭
和/或通风不良的地方（剧院、电影院、博物馆等）。
• 如果出现症状： 

• 尽快进行检测（最好是 RT-PCR），报告您在中国的逗留情况。 
•  遵守隔离措施，最大限度地减少出行和与他人接触
• 若检测结果是阳性，请立即自我隔离
•  若出现呼吸困难的症状，拔打15电话，聋哑者请拔打114 电话。

勤洗手 封闭的空间要

常通风
一旦出现新冠症
状，立即测试

在人多的地方佩戴
口罩


