
 

 

     Message partagé 

 

   Cabinet du Premier ministre et Ministère de la Santé 

     19 et 20 mai 2020 

 

Le ministère de la Santé exhorte le public à continuer d'obéir aux directives 

sur l'éloignement physique, à porter des masques et à maintenir l'hygiène, 

afin de continuer à freiner la propagation du virus corona en Israël. 

 
Le gouvernement approuve la modification du sondage téléphonique et l'extension 
des règlements d'urgence (isolement volontaire au lieu de l'isolement par l'autorité 
de l'État). 
 

 Il a été décidé d'autoriser l'ouverture des lieux de culte à partir de demain 
selon le schéma suivant * 

 
o Jusqu'à 50 participants dans l'espace de prière. 
o Garder une distance de 2 mètres entre les fidèles. 
o Nomination d'un administrateur Corona. 
o Usage du masques . 
o Respect des règles d'hygiène. 
 
Voici quelques-unes des nouvelles lignes directrices: 
 
L'interdiction de bord de mer a été révoquée. Rester à la plage sera possible selon 
les règles du "caractère violet" qui incluent la distance physique entre les baigneurs. 
 
La section relative aux conditions des soins de santé mentale a été supprimée.  
 
L'interdiction d'ouverture des musées a été révoquée. Cet amendement n'inclura pas 
les installations interactives ni les expositions touchables pour les enfants . Les 
musées suivront les règles du "caractère violet" utilisé dans les lieux publics, y 
compris une personne par 15 mètres carrés. 
 
L'amendement stipule qu'un rapatrié de l'étranger peut quitter le poste frontalier 
pour être isolé à son domicile pendant 14 jours. 
Il peut rester à l'isolement ailleurs, si ce lieu est spécifié, dans le cadre de son 
interrogatoire à son retour en Israël. Dans ce cas, il s'est engagé par écrit de ne pas 



 

 

voyager par transport public à son domicile. 
 
Le représentant du ministère de la Santé peut ordonner au nom de l'État à une 
personne de rester en isolement,  s'il est convaincu que la personne ne peut pas 
remplir le devoir d'isolement sur le lieu de résidence, ou ailleurs, et si la personne a 
refusé de signer l'engagement ou de signaler le lieu de l'isolement. 
 
Dispositions pour une sortie graduelle du confinement 
 

 Le ministre de la Santé Edelstein a été chargé d'ouvrir les 
restaurants, les bars, les clubs, les piscines, les hôtels, les cours hors 
du système éducatif, les mouvements de jeunesse et d'éducation 
informelle .* 

"Je suis heureux que l'état de l'épidémie de Corona permette à l'économie de 
repartir grâce à son dynamisme et à la reprise de l'activité des entreprises. Je le 
souligne à nouveau - la poursuite de l'assouplissement dépend uniquement du 
respect des règles strictes du ministère de la Santé. Je compte sur la coopération 
des dirigeants d'entreprises * " 
 
Aperçu principal: 
 
* Restaurants, bars et clubs: * 
 

– Jusqu'à 100 clients - l'occupation peut être de 100%. 
- Plus de 100 clients - Occupation maximale de 85% 
- Distance entre les tables 1,5 mètres. 

– - Réservez à l'avance autant que possible. 
- La mesure de la température corporelle sera effectuée pour les clients 
entrants. 
- Ouverture selon les directives générales du "caractère violet" (désinfectant, 
nettoyage, etc.). 
 
*piscines*: 

 
- Ouverture le 27 mai. 
- 6 m² par personne pour se baigner dans l'eau 
- 10 m² par personne sur le terrain en dehors de la piscine 
- Sous réserve de l'approbation du gouvernement pour modifier la restriction 
d'activité. 



 

 

 
* Hôtels, y compris les salles à manger et les piscines * : 
 
Selon les directives du restaurant et de la piscine  
- Ouverture le 27 mai. 
 
* Cours, mouvements de jeunesse et éducation informelle *: 
 
- Ouverture le 27 mai. 
 

– Conserver des groupes fixes d'enfants 

– Maternelle / salle d'étude - 5 mètres carrés par personne 

– En espace ouvert - 2 mètres carrés par personne 

– Gymnase - 7 m² par personne 

 
* Il convient de noter que la réglementation est soumise à l'approbation du 
gouvernement . 
 
 
 

 


