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Informations pour les rapatriés de l'étranger 
 

Ceux qui rentrent en Israël depuis n'importe quel pays dans le monde, à partir du 9 mars 
2020 à 20 h 00, doivent entrer en isolement chez eux pendant 14 jours à compter de la 

date de leur retour en Israël. 
En cas de symptômes de fièvre supérieure à 38 degrés, toux, difficulté à respirer ou autres 
symptômes respiratoires, appeler la hotline MDA 101 pour un examen médical continu et 

ne pas se rendre à la clinique de la caisse de santé, ni aux urgences hospitalières. 
 
Ceux qui sont venus en Israël au cours des 14 derniers jours et qui développent des 

symptômes tels qu'une température supérieure à 38 degrés, de la fièvre, de la toux, des 
difficultés à respirer ou autres symptômes respiratoires, doivent immédiatement s'isoler à 
domicile et appeler la hotline MDA 101 pour un examen médical plus approfondi, et ne pas 

se rendre dans un centre de santé ni aux urgences hospitalières. 
 

Cette disposition complète celle qui était en vigueur jusqu'à présent qui prévoit l'isolation à 
leur domicile de tous les rapatriés d'Autriche, d'Italie, d'Andorre, d'Allemagne, de Hong 
Kong, du Japon, d'Égypte, de Macao, de Chine, de Singapour, de Saint-Marin, d'Espagne, 

de France, de Corée du Sud, de Suisse ou de Thaïlande. 
 
Ceux qui sont placés à l'isolement sont tenus de le signaler au ministère de la Santé. 

 
Auto-déclaration sur l'isolation des maisons pour les retours à l'étranger - Cliquez sur le 
lien (formulaire en anglais). 

 
Rassemblements et événements 

 

 Les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés. Les prières et 
les cérémonies religieuses auront lieu en groupes de 10 personnes chacun, en 
gardant une distance de 2 mètres d'une personne à l'autre et pas plus de 2 groupes 

à la fois. 
 

Les emplacements commerciaux, de divertissement et autres seront fermés à 
partir du 15.03.2020. 
 

 Centres commerciaux (à l'exception des supermarchés et des pharmacies, des lieux 
qui vendent des aliments non consommables sur place).   

 Discothèques, bars, pubs et établissements de restauration, y compris les 

restaurants d'hôtel (à l'exception des établissements de restauration qui fournissent 
des aliments non consommables sur place). 

 Salles de banquet. 

 Gymnases et piscines, parcs aquatiques, zoo, safaris, petits espaces pour les 
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animaux. 
 Cinémas, théâtres et autres institutions culturelles. 

 Installations de loisirs et parcs d'attractions. 
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 Cabinets de soins non médicaux du corps. 
 Lieux dédiés aux spectacles et aux foires. 

 

Hôpitaux et institutions 

 Les équipes de santé et les infirmières praticiennes s'occupant des personnes âgées 
 ou des patients en institution ou en communauté peuvent poursuivre ce travail.  En 

 outre, la visite d'un patient sans traitement, dans des établissements de bien-être,     
 de soins  infirmiers ou de soins de santé, qui servent de domicile à leurs 
 résidents est interdite, sauf s'il s'agit d'un seul et même visiteur. 
 

 Les personnes souffrant de fièvre ou de symptômes respiratoires restent à la 

 maison pendant deux jours. 
 
 Les personnes présentant des symptômes ne peuvent pas accompagner les patients 

 ou visiter les établissements pour personnes âgées. 
 
Les personnes âgées et les malades 

 Il est recommandé aux personnes âgées de 60 ans et plus et aux personnes 
 souffrant de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète, 
 l'hypertension, les maladies respiratoires ou l'immunosuppression, d'éviter les foules 

 et les contacts avec les personnes qui reviennent de l'étranger ou qui présentent 
 des symptômes. Des précautions sont à prendre avec les personnes susceptibles 
 d'être infectées, même si ces personnes n'ont pas changé leur vie quotidienne. 

 
Emplois 

 Les voyages de plus de deux personnes en voiture doivent être évités. 
 
 Interdiction absolue de l'arrivée des malades sur le lieu de travail. Les personnes 

 souffrant de fièvre ou de symptômes respiratoires restent à la maison pendant deux 
 jours. 
 

Établissements d'enseignement 

 À partir du 15 mars 2020, tous les établissements d'enseignement cesseront de 
 fonctionner, quel que soit le nombre d'enfants dans l'école. Seront également 

 fermés les centres d'éducation spéciale, les internats, les garderies, les camps 
 familiaux, les camps de jeunes, les camps d'été et les sorties à la journée. 
 

Transports publics 
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 Le ministère de la Santé recommande d'éviter les transports publics autant que 
 possible. 

 
Personnes souffrant de fièvre et de symptômes respiratoires:   
 Les personnes ayant une fièvre de 38 degrés et plus et des symptômes 

 respiratoires (toux ou difficulté à respirer), doivent rester à leur domicile deux jours 
 après la fin de la fièvre. Il doit en être ainsi même s'ils ne reviennent pas de 
 l'étranger ni ne sont en contact avec un patient vérifié. 
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Un certificat de congé de maladie global pour un employé en isolement 
cellulaire 

L'absence du travail pendant la période d'incubation est considérée comme une absence 
pour cause de maladie telle que stipulée dans l'ordre du ministère de la santé, sous réserve de la 
présentation d'une confirmation de la date de départ de l'une des destinations agréées 

(selon les dates). Les médecins de famille ne devraient pas être consultés pour un congé 
de maladie pour absence. 
 

Le 15e jour après le dernier séjour dans l'une des destinations à risque et si les 
symptômes ne se développent pas, vous pouvez reprendre le travail et les activités 
régulières. 
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Questions et réponses sur le nouveau virus Corona 

 
Le nouveau virus corona est dynamique et évolutif. Le Ministère de la santé suit 

la situation et met à jour ses références et recommandations en fonction de 
l'évolution de la situation. Les réponses aux questions du public sont 
fréquemment mises à jour en fonction de l'évolution de la situation. 

Qu'est-ce que le virus corona? 
 
Les virus Corona appartiennent à une grande famille de virus connus pour causer des 

maladies chez les animaux et peuvent causer des pathologies chez l'homme. 
 
Ils ont obtenu leur nom en raison de leur ressemblance, quand on les observe au 

microscope électronique, à une couronne (corona en Latin). 
 
La gravité de la maladie sur l'homme, varie selon les divers virus de la famille et va des 

maladies bénignes telles que le rhume, aux manifestations cliniques graves, aux troubles 
de la santé et aux causes de défaillance multisystémique telles que le syndrome 
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Comment Réduisez-vous les Risques de 
Contracter le Virus Corona ? 
 

1- Lavage des mains - Il est recommandé de se laver 
les mains fréquemment avec du savon et de l'eau. Avant 
et après la manipulation des aliments, aaprès avoir 
quitté la salle de bain, aaprès un contact avec des 
sécrétions, aaprès avoir toussé et éternué et aaprès un 
contact avec des tissus usés. 

2- Couverture de la bouche et du nez 
en toussant et en éternuant- Il est 
souhaitable que la bouche et le nez ne 
soient pasen contact avec la paume de la 
main, mais qu’on utilise son mouchoir puis 
qu'on le jette à la poubelle.    
 

3- En l'absence de tissu - Il vaut 
mieux éternuer au niveau du coude et 
non de la paume,  cela réduit les risques 
d'infecter les autres, par le geste de 
toucher des objets qui deviennent 
contaminés. 
 

4- Rester à la maison si vous ne 

vous sentez pas bien - Il est 
conseillé de ne pas quitter la 
maison si vous vous sentez malade, 

et de garder les enfants chez soi. 
 

5- Il est conseillé de ne pas 
voyager dans les transports 
publics en cas de maladie ou 
de malaise. 
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respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire grave (SRAS).   
 
Le nouveau virus corona n'a pas été identifié auparavant comme une cause de maladie 

humaine. 
 
En décembre 2019, il a commencé à provoquer une série de pneumonies dans la ville de 

Wuhan, dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine. Il s'en est suivie une 
propagation de la maladie à toutes les provinces de Chine ainsi qu'ailleurs dans le monde. 

 
De tous les virus corona qui causent des maladies humaines, le virus du SRAS qui a causé 
des maladies graves en 2003/2004 est le plus similaire au virus en termes de composition 

génétique. 
 
Le 11 février 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé a décidé de nommer officiellement 

le virus SRAS-CoV-2 et la maladie qu'il cause le COVID-19. 
 
Comment les humains sont-ils infectés ? 

 
La grande majorité des premiers malades de cette épidémie ont travaillé ou visité le 
marché des animaux et des fruits de mer à Wuhan. Partant de là, on pensait que le virus 

était passé de l'animal à l'humain, mais jusqu'à présent aucun animal n'a été identifié avec 
certitude. 
 

Maintenant, le virus ne se transmet de personne à personne. Le virus est excrété par les 
voies respiratoires d'une personne, en particulier lorsque les éternuements ou la toux 
peuvent être inhalés par d'autres personnes ou atterrir sur des surfaces. Les personnes qui 

toucheront bientôt ces surfaces et toucheront par la suite leur propre bouche, nez ou yeux 
peuvent être infectées. On ne sait pas encore à quel point la maladie est infectieuse, mais 

à ce stade, le niveau d'infection semble au moins similaire à celui du virus de la grippe. 
Une infection est possible même avec des symptômes peu visibles. 
 

Quels sont les symptômes de la maladie ? 
 
Les signes de la maladie sont similaires à ceux de la grippe. En fait, il n'est généralement 

pas possible de faire la distinction par un examen clinique entre une infection par le virus 
corona et de nombreuses autres maladies respiratoires. 
 

Les symptômes les plus courants sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Un patient sur 
six développera une maladie grave qui se manifestera par des difficultés respiratoires. Les 
adultes, les patients atteints de maladies chroniques comme les maladies cardiaques ou le 

diabète et les personnes immunodéficiences sont plus susceptibles de développer une 
maladie grave. Dans les cas les plus graves, la maladie peut entraîner une pneumonie 
sévère, un syndrome respiratoire sévère, une insuffisance rénale et même la mort. 
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Le taux de mortalité par maladie est estimé à environ 2% des patients, mais comme 

beaucoup ne développent pas de symptômes, on peut supposer que le taux de mortalité 
des personnes infectées est plus faible, bien qu'il soit encore trop tôt pour l'estimer. 
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Quel est l'effet du virus sur la grossesse, l'accouchement et l’allaitement ? 

 
Les informations sont encore partielles et les connaissances sont basées sur des 

descriptions individuelles et ce que l'on sait d'une maladie causée par des virus similaires : 
 

1. Il n'y a pas encore d'informations sur les complications à court ou à long terme sur 

des fœtus et des nouveau-nés lorsque la mère est infectée pendant la grossesse. 
D'autres virus corona ont causés des avortements au cours d'une maladie 
maternelle. 

 
2. Les bébés nés de mères malades au Corona à leur naissance, ne portaient pas le 

virus, et le liquide amniotique était lui aussi exempte du virus. 

 
3. Jusqu'à présent, le virus corona ne parvient pas au lait maternel et n'est donc pas 

susceptible d'être transmis par l'allaitement. Il convient de noter que l'allaitement 

maternel met la mère et l'enfant dans un contact étroit qui peut causer la 
transmission du virus par une exposition à des sécrétions respiratoires ou de 
contact. (Les recommandations pour une mère qui allaite qui est en situation 

d’isolation dans son domicile sont énumérées dans les lignes directrices pour 
une personne dans l'isolation de la maison). 

 
Comment diagnostiquer la maladie ? 

 

Le diagnostic de la maladie se fait au moyen d'un test de laboratoire, qui met en évidence 
les sécrétions des voies respiratoires. 
 

Pour les tests de diagnostic, seules les personnes suspectées d'une exposition au virus 
développent des signes cliniques appropriés. L'échantillonnage n'est envoyé qu'avec 
l'approbation des médecins du ministère de la Santé. 

 
Existe-t-il un traitement pour la maladie induite par le virus corona?   
 

Existe-t-il un traitement pour la maladie induite par le virus corona?   
Il n'y a pas de traitement spécifique pour la maladie à virus corona. La plupart des soins 
aux patients sont de soutien et dispensés en fonction de l'état clinique du patient. 

 
 
 


