
Mise à disposition, à l’entrée et à la sortie des bureaux
de vote, de gel hydro-alcoolique et de mouchoirs jetables

Possibilité de se laver les mains

Mise à disposition de gants jetables

Respect de la limite de confi dentialité fi xée à au moins 1m

Possibilité de signer le registre d’émargement avec
son propre stylo à billes à encre noire ou bleue

Vous pouvez venir voter avec les bulletins de vote que vous 
avez reçus dans vos boîtes aux lettres, à condition qu’il n’y 
ait rien d’écrit dessus

ÉLECTIONS MUNICIPALES
DES 15 ET 22 MARS 2020
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COVID-19

Mesures sanitaires prises par la Ville
de Poissy dans les bureaux de vote



Toutes les réponses à vos questions.

Qu’est ce que le coronavirus COVID-19 ?
Les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoque des 
maladies allant d’un simple rhume à des pathologies plus sévères. 
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine, nommé COVID-19, est un 
nouveau coronavirus. 

Quels sont les symptômes du COVID-19 ?
Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et des 
signes de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement.

Existe-t-il un vaccin ?
Il n’existe pas de vaccin contre le COVID-19 pour le moment.

Comment se transmet le  
coronavirus COVID-19 ?

La maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux).  
On considère donc qu’un contact étroit avec une personne malade est 
nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact 
direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou une 
discussion en l’absence de mesures de protection.  Un des vecteurs 
privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non 
lavées.

Certaines personnes sont elles plus à risque ?
Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes 
souffrant de maladies chroniques (hypertension, diabète), les 
personnes âgées (plus de 70 ans), immunodéprimées ou fragiles 
présentent un risque plus élevé. Dans les cas plus sévères, la maladie 
peut entraîner un décès.

COVID-19



Quel est le délai d’incubation de la maladie ?
Le délai d’incubation, période entre la contamination et l’apparition des 
premiers symptômes, est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois 
s’étendre jusqu’à 14 jours. Pendant cette période le sujet peut être 
contagieux.

Que se passe-t-il si vous êtes considéré 
comme un cas suspect ?

Si vous êtes suspecté d’être atteint du coronavirus COVID-19 par un 
professionnel de santé et signalé au 15, le SAMU se met en lien avec un 
infectiologue référent pour avis. A l’issue d’un questionnaire, vous serez 
classé en cas possible ou exclu.

Que faire en cas de symptômes ?
En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, 
toux, difficultés respiratoires) si vous habitez dans une zone où circule 
le virus ou dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le 
virus :  
> Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de 
votre séjour récent. 
> Evitez tout contact avec votre entourage. 
> Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, 
pour éviter toute potentielle contamination.

Dois-je porter un masque ?
Le port du masque chirurgical n’est pas recommandé sans présence de 
symptômes. Le masque n’est pas la bonne réponse pour le grand public 
car il ne peut être porté en permanence et surtout n’a pas d’utilité sans 
contact rapproché et prolongé avec un malade.

Comme pour l’épisode de grippe saisonnière, les «gestes barrières» 
sont efficaces.



Vous avez des questions 
sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Lavez-vous très régulièrement
les mains

Toussez ou éternuez  
dans votre coude

Utilisez un mouchoir  
à usage unique et jetez-le

SI VOUS ÊTES MALADE
Portez un masque  
chirurgical jetable

CORONAVIRUS, 
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES 

0 800 130 000
(appel gratuit)
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