
1 

Si vous présentez des symptômes (difficultés respiratoires, de la toux, de la fièvre, des courbatures, de la 
fatigue inhabituelle, une perte de goût ou d’odorat, des maux de gorge ou de tête)  : 

Je m’isole, je porte systématiquement un masque grand public en contact avec d’autres personnes à 
l’extérieur ;

Je contacte au plus vite un médecin, afin d’organiser une téléconsultation ou une visite à domicile si 
possible, ou une consultation en cabinet sur plage aménagée ;

J’identifie au plus vite le centre de dépistage le plus proche de chez moi grâce aux cartes et je le contacte 
pour prendre rendez-vous ; 

Je me rends au centre de dépistage avec ma carte d'identité, ma Carte Vitale (et mon ordonnance, le cas 
échéant) pour faire le prélèvement ; 

Je reste confiné en attendant les résultats du test. 

Si  vous êtes identifié comme « cas contact »  : 

Je suis appelé par une plateforme qui m’indiquera quand réaliser le test (immédiatement si la personne vit 
dans le même foyer que la personne contaminée, ou en observant un délai de 7 jours après le dernier 
contact avec cette personne, si la personne contact ne vit pas avec elle) ; 

Je m’isole, je porte systématiquement un masque grand public en contact avec d’autres personnes à 
l’extérieur ; 

J’identifie le centre de dépistage le plus proche de chez moi grâce aux cartes et je le contacte pour prendre 
rendez-vous. Aucune prescription médicale ne sera demandée ;

Je me rends au centre de dépistage avec ma carte d'identité et ma Carte Vitale pour faire le prélèvement ; 

Je reste confiné en attendant les résultats du test. 

Port obligatoire du masque jusqu’au 1er décembre 
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Tester - Quand, comment et où se faire tester ? 

Dans tout le département : 

• Sur le périmètre des marchés couverts , 

• Dans un rayon de 50m autour des établissements scolaires , 

• Aux abords des centres commerciaux (parking et dépendance) , 

• Aux abords des entrées et des sorties des EHPAD et de leurs dépendances. 

Sur tout le territoire des communes de Bar-le-Duc, Commercy et Verdun :

• Sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public.

Retrouvez l’ensemble des lieux où le port du masque est obligatoire. 

https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Confinement-dans-le-departement-de-la-Meuse


Mesures de soutien aux entreprises 
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https://mesures-covid19.urssaf.fr/
http://secu-independants.fr/
http://urssaf.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://bit.ly/3kXVAYO
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/faq
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Accompagnement-des-entreprises
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Le site internet des 
services de l’Etat dans le 

département 

pref-
covid19@meuse.gouv.fr 

03 29 77 55 55 

Le site du gouvernement 

Un numéro vert, 24h/24 et 
7j/7 : 

0 800 130 000 

Le site du ministère de 
l’Europe et des Afaires 

étrangères 

Un numéro non surtaxé, 
24h/24h et 7j/7 au : 
+33 1.53.59.11.00 

Contacts utiles 

Protéger et alerter 
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Plus d’informations :
https://bit.ly/3ozBXby

Télécharger l’application :

sur le Play Store : https://cutt.ly/1gDrocQ

sur l’App Store : https://cutt.ly/5gDrpmO 

Les gestes barrières

TousAntiCovid

https://bit.ly/3ozBXby
https://cutt.ly/1gDrocQ
https://cutt.ly/5gDrpmO

