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COVID.19
SAINT-GENIS-POUILLY

SE MOBILISE

AVRIL 2020 
FACE AU CORONAVIRUS, 

LES SERVICES SE MOBILISENT 
POUR VOUS

 



LA COMMUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY

REND HOMMAGE
À TOUTES LES PERSONNES QUI S'ENGAGENT 

POUR LUTTER CONTRE LA CRISE

  LE PERSONNEL SOIGNANT   LES CAISSIERS(ÈRES)

  LES FACTEURES(RICES)

  LES LIVREURS(EUSES)   LES ROUTIERS(IÈRES)

  LES POMPIERS   LES ÉBOUEURS   LES AMUBULANCIERS 

  LES AIDES À DOMICILE 

  LES AGENTS MUNICIPAUX   LES GENDARMES   LES AGENTS DE SÉCURITÉ   LES COMMERÇANTS

  LES PHARMACIENS   LES SERVICES SOCIAUX   LES ENSEIGNANTS   LES HABITANTS SOLIDAIRES

ON NE PEUT PAS TOUS LES CITER, MAIS MERCI À TOUTES LES PERSONNES 
QUI SE MOBILISENT ET QUI TRAVAILLENT POUR NOUS TOUS !
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Dans cette période bousculée par cette crise sanitaire particulière, nous 
apprécions les bienfaits des services publics. Ainsi, tous les agents com-
munaux montrent leur dévouement envers les habitants et proposent des 
solutions aux problèmes posés. Chaque jour notre cellule de crise fonc-
tionne et je remercie toutes les personnes concernées. Ce sont les élus 
et les services municipaux qui prennent le relais pour assurer l’essentiel. 
Dans ce cas, le standard de la mairie, 04 50 20 52 50, est ouvert aux heures 
habituelles pour répondre aux demandes des habitants et pour recher-
cher des solutions aux différentes situations.
La fermeture des frontières a révélé l’isolement et la dépendance de notre 
territoire. La crainte du manque de soins dans le Pays de Gex est un pro-
blème existant. Ceci est un constat et un enjeu difficile auquel il faudra 
répondre. Par réaction à ces inquiétudes, une solidarité importante s’est 
développée et des propositions d’aides spontanées entre voisins ou entre 
habitants du Pays de Gex se sont concrétisées. 
Plus localement si les supermarchés ont été momentanément débordés, 
les habitants les plus éloignés ont apprécié les commerces de proximi-
té existants et les remercient des services rendus. Nous avons constaté 
l’adaptabilité et l’imagination des commerçants et des clients pour satis-
faire les besoins.
La proximité et l’accès facilité, démontrent que des solutions alternatives 
permettent de s’organiser et de ne pas être trop tributaires de l’éloigne-
ment.
Il est indispensable de respecter, en toutes circonstances, l’ensemble des 
consignes sanitaires et des restrictions imposées par les événements. Je 
compte sur notre mobilisation individuelle et collective.
Soyez assurés de notre entier engagement et de la détermination des ser-
vices municipaux et de leur volonté d’être à votre service.

     ÉDITO
Hubert BERTRAND, 
Maire de Saint-Genis-Pouilly

COMMENT-ALT

SOMMAIRE  
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FACE AU CORONAVIRUS,
LES SERVICES SE MOBILISENT

POUR VOUS

MOBILISATION  users

Devant la crise sanitaire exceptionnelle que traverse la France, un dispositif de confinement a été mis en place sur 
l’ensemble du territoire depuis le 17 mars à 12h, jusqu’au mercredi 15 avril. Cette période de confinement pourra 
être prolongée si la situation sanitaire l’exige. À Saint-Genis-Pouilly, une cellule de crise se mobilise chaque jour 
pour adapter l'organisation de la commune aux différents changements liés à l’actualité et aux décisions du 
gouvernement, avec un objectif : assurer la continuité du service public tout en limitant les risques pour 
chacun d'entre nous. Il est indispensable que nous soyons tous conscients de la nécessité d’appliquer les mesures 
de confinement et de suivre les gestes barrière afin de lutter contre la propagation du virus et revenir au plus vite 
à une situation normale. Retrouvez les dernières infos de votre ville en lien avec le contexte sanitaire en évolution 
permanente.

SAUVEZ DES VIES

RESTEZ
CHEZ VOUS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, APPELLEZ LE 0800 130 000 
(7 JOURS SUR 7 DE 9H À 19H - NUMÉRO GRATUIT)

SYMPTÔMES

Lavez-vous les mains 
très régulièrement 

Utilisez un mouchoir à usage unique 
et jetez-le

Saluer sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Toussez ou éternuez
dans votre coude

GESTES BARRIÈRES À RESPECTER

Fièvre

Maux de tête

Fatigue

Courbatures

Toux et maux de gorge

Difficultés respiratoires

QUE FAIRE ?

En cas de fièvre ou sensation 
de fièvre, toux, difficultés
à respirer 

Contactez rapidement 
le SAMU centre 15.

Ne vous rendez pas
directement chez le médecin, 
ni aux urgences
de l’hôpital.



Depuis la mise en place des mesures de confinement, vous devez 
réduire vos contacts et déplacements au strict minimum. 
Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et unique-
ment à condition d'être munis d'une attestation pour :
   Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’acti-

vité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice 
d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou 
déplacements professionnels ne pouvant être différés.

   Déplacements pour effectuer des achats de fournitures néces-
saires à l’activité professionnelle et des achats de première 
nécessité, y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution 
de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d’espèces, dans des établisse-
ments dont les activités demeurent autorisées.

   Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne 
pouvant être différés ; soin des patients atteints d'une affection de 
longue durée.

   Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance 
aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.

   Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et 
dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés 
soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion 
de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes 
regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux 
de compagnie.

   Convocation judiciaire ou administrative.
   Participation à des missions d’intérêt général sur demande de 

l’autorité administrative.

Pour CHAQUE déplacement, vous devez compléter et avoir sur vous 
une attestation disponible en téléchargement sur le site internet de la 
ville, devant l’hôtel de ville et dans les commerces alimentaires. Tout 
déplacement sans attestation risque d’être sanctionné d'une amende 
de 135 € et passera à 200 € en cas de récidive dans les quinze jours. 
Un dispositif numérique d'attestation de déplacement est également 
disponible sur le site www.interieur.gouv.fr.

RÉDUISEZ VOS DÉPLACEMENTS AU MAXIMUM

C o r o n a v i r u s  C O V I D - 1 9

Sanctions encourues pour violation
des mesures de confinement

Première
sanction

Récidive dans
les quinze jours

Verbalisation à plus
de trois reprises

dans un délai de trente jours

Amende forfaitaire de

135 €
Amende forfaitaire de

200 €
majoration à 450 €

Délit puni d'une amende de

3 750 €
et passible de

6 mois d'emprisonnement
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CONTINUITÉ DES SERVICES : VOTRE MAIRIE RESTE JOIGNABLE

Suite à l’annonce du Premier Ministre Edouard Philippe quant au pas-
sage en stade 3 de l’épidémie de Coronavirus tous les commerces non 
indispensables sont fermés depuis le 14 mars minuit. Seuls les phar-
macies, banques et bureaux de tabac sont ouverts.

Les crèches, les établissements scolaires, les lieux accueillant du pu-
blic (théâtre, cinéma, médiathèque, gymnases, salles communales, 
parcs publics, aires de jeux, stade, Espace de Vie Sociale, église etc.) 
sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Les spectacles au Bordeau et les 
animations à la médiathèque sont annulés et/ou reportés. Nous vous 
tiendrons informés dès que possible. Toutes les activités à destination 
des séniors sont annulées. 

La mairie continue d’assurer les missions prioritaires au fonctionne-
ment du service public.

Sauf urgence, l’Hôtel de ville est fermé mais l’accès à la sonnette est 
indiqué sur la porte d’entrée. Les habitants sont invités à contacter la 
mairie par mail ou par téléphone. L’accueil téléphonique est assuré du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h. 

POUR TOUTE QUESTION, VOTRE VILLE 
RESTE JOIGNABLE PAR TÉLÉPHONE ET PAR MAIL. 
RETROUVEZ LA LISTE DES SERVICES MUNICIPAUX

  ACCUEIL/ÉTAT-CIVIL 

 etat.civil@saint-genis-pouilly.fr

 04 50 20 52 50

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

CABINET DU MAIRE  

 secretaire.cabinet@saint-genis-pouilly.fr 

POLICE MUNICIPALE   

 police.municipale@saint-genis-pouilly.fr

 04 50 20 52 83

SERVICE TECHNIQUE   

 service.technique@saint-genis-pouilly.fr

URBANISME  

 urbanisme@saint-genis-pouilly.fr

SERVICE SOCIAL 

 service.social@saint-genis-pouilly.fr

 04 50 20 52 74

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
vous pouvez laisser un message et en cas d’urgence 
appeler le standard de la mairie : 04 50 20 52 50

SERVICE SCOLAIRE 

 service.scolaire@saint-genis-pouilly.fr

LOCATION DE SALLE/MANIFESTATION 

 location.salle@saint-genis-pouilly.fr 

À NOTER 

PROCÉDURES D'URBANISME :
LES DÉLAIS SUSPENDUS, REPORTÉS... 
OU PROROGÉS

   Pour les autorisations d’urbanisme 
déposées avant le 12 mars 2020 :

   Conformément à l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 
portant prorogation des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire et adaptation des procédures pen-
dant cette même période, les autorisations d’urbanisme 
n’ayant pas reçu de décision définitive au 12 mars, les délais 
d’instruction liés à toutes les demandes sont suspendus et ne 
recommenceront à courir qu’à partir du 23 juin prochain (sauf 
nouvelles mesures gouvernementales prises d’ici là).

   Pour les autorisations d’urbanisme 
déposées après le 12 mars 2020 :

   Conformément à cette même ordonnance mentionnée dans 
le paragraphe précédent, le point de départ du délai d’ins-
truction lié aux autorisations d’urbanisme déposées après  
le12 mars 2020 est reporté.

Ce délai ne commencera à courir qu’à partir du 23 juin prochain 
(sauf nouvelles mesures gouvernementales prises d’ici là). 



Pour accompagner les professionnels de santé qui 
sont en première ligne dans la lutte contre l’épidémie 
de coronavirus, la ville de Saint-Genis-Pouilly met 
à leur disposition des équipements et des services 
pour garder ou faire garder leurs enfants. Depuis le 
confinement, une dizaine d’enfants sont accueillis au 
groupe scolaire Boby Lapointe par des enseignants et 
du personnel municipal (ATSEM, Animateurs…) de 7h à 
18h30. Le service de restauration scolaire assure leurs 
repas ainsi que ceux des personnes âgées.

ACCUEIL DES ENFANTS  
DONT LES PARENTS PARTICIPENT
À LA GESTION DE LA CRISE

NOUVELLE ORGANISATION POUR LES 
PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
En raison des mesures appliquées actuellement pour lutter contre la 
propagation du Coronavirus, les pré-inscriptions pour la rentrée sco-
laire 2020/2021 se font en ligne.
Cette démarche est accessible pour les élèves qui entreront en petite 
section de maternelle ou pour les nouveaux arrivants sur la commune.
Simple, rapide, cette e-inscription permet de gagner du temps.
Contactez le service scolaire qui vous aidera dans vos démarches, à 
l'adresse mail suivante : service.scolaire@saint-genis-pouilly.fr
C’est parti : www.saint-genis-pouilly.fr – rubrique Actualités

DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS
À DESTINATION DE TOUS LES ÉLÈVES
Tous les jours, l’émission « La Maison Lumni » proposée sur France 4 
met à votre disposition des contenus éducatifs variés pendant la pé-
riode de confinement :

   9h-10h : La Maison Lumni primaire - Cours pour les CP / CE1
   14h-14h45 : La Maison Lumni collège - Cours pour les collèges
   15h-15h45 : La Maison Lumni lycée - Cours pour les 1ères et  

terminales
   16h-16h50 : La maison Lumni L’émission avec Alex Goude 

(8/12 ans)

Ce dispositif concerne les parents ayant des enfants de 
moins de 12 ans et dont l'un d'eux exerce l’un des métiers 
suivants :

   Professionnels de santé libéraux : médecins, sages-
femmes, infirmières, ambulanciers, pharmaciens, bio-
logistes ;

   Tous les personnels des établissements de santé ;

   Tous les personnels des établissements sociaux et 
médico-sociaux suivants : EHPAD, établissements pour 
personnes handicapées, services d’aide à domicile, ser-
vices infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil médica-
lisés et lits halte soins santé.

 ENFANCE 
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SENIORS        

Pour venir en aide aux personnes vulnérables et rompre leur isolement, les services de la mairie se mobilisent 
en mettant à leur service de nouvelles prestations adaptées aux contraintes du confinement. La ville a pris la 
décision de renforcer son accompagnement des personnes âgées, malades, ou porteuses de handicap à travers 
l’extension du portage de repas, une aide aux courses alimentaires ou médicales, une veille téléphonique et 
même des impressions d'attestations de déplacements.

PORTAGE DES REPAS PRÉPARÉS 
PAR LA RESTAURATION SCOLAIRE
Suite à l’arrêt de l’activité du traiteur, qui livre habituellement les repas, 
le service de la restauration scolaire, s’est organisé rapidement pour 
répondre aux besoins et préparer les repas. Le portage des repas à 
domicile est donc maintenu. 
Les personnes âgées, fragiles ou isolées sont invitées à se faire 
connaître auprès du CCAS pour bénéficier d’un accompagnement. 

INSCRIPTION

 04 50 20 52 74

 service.social@saint-genis-pouilly.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, vous pouvez laisser un 
message et en cas d’urgence appeler le standard de la mairie 04 50 20 52 50 

DES ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENTS
DISPONIBLES DEVANT LA MAIRIE
Tout le monde n’est pas équipé de matériel informatique. C’est pourquoi 
des attestations de déplacement dérogatoire vierges sont mises à 
disposition devant la porte de l’Hôtel de Ville. Elles permettent aux 
personnes âgées de la remplir et de faire leurs courses dans le respect 
des consignes données par l’Etat.

SOUTIEN AUX
PERSONNES ÂGÉES,

VULNÉRABLES
ET ISOLÉES 



UN TISSU ROUGE À LA FENÊTRE 
POUR ALERTER SES VOISINS
Pour lutter contre l’isolement du confinement, la ville invite toutes les 
personnes seules, âgées, invalides, ayant besoin d'aide pour des achats 
de première nécessité ou signaler une situation de détresse à se faire 
connaître en installant un bout de tissu rouge à leur fenêtre ou leur 
porte.

COURSES ALIMENTAIRES OU MÉDICALES 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES, 
FRAGILES OU ISOLÉES
Les services de la ville proposent de faire les courses alimentaires 
ou médicales pour les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, 
à mobilité réduite).
Les habitants appellent le numéro du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 06 73 28 82 80 

APPEL RÉGULIER DU CCAS AU DOMICILE 
DES SENIORS ET PERSONNES FRAGILES
Comme lors du plan canicule ou grand froid, le CCAS prend 
quotidiennement des nouvelles des inscrits.
Pour ceux qui souhaiteraient recenser des personnes de leur entourage 
ou se faire recenser, inscriptions de 9h à 12h et de 14h à 16h :

 04 50 20 52 74

 service.social@saint-genis-pouilly.fr
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SENIORS        

RESTEZ CONFINÉS
MAIS PAS ISOLÉS

COVID.19
CCAS/SAINT-GENIS-POUILLY

SE MOBILISE

VOUS ÊTES OU VOUS CONNAISSEZ UNE PERSONNE ÂGÉE
ISOLÉE OU FRAGILE SANS AIDES EXTÉRIEURES

Besoin de
COURSES

Besoin de
REPAS

Besoin de
PARLER

Besoin de
MÉDICAMENTS

MERCI DE CONTACTER
LE NUMÉRO SUIVANT

04 50 20 52 74
DE 9H À 12H ET DE 14H À 16H
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Saint-Genis-Pouilly a toujours été une ville généreuse et solidaire, cha-
cun de vous peut en être acteur, alors inscrivez-vous dès maintenant et 
n’hésitez pas à en parler à votre entourage !
Ne soyez volontaire que si vous êtes jeune (moins de 60 ans) et en 
bonne santé : il ne sert à rien que vous preniez des risques inutiles, 
quelqu’un d’autre pourra aider à votre place. Vous pouvez vérifier si 
vous faites partie des publics à risque sur le site du ministère de la 
Santé.
Consultez régulièrement la page Facebook et le site internet de la ville 
pour connaître les dernières infos de votre ville et services mis en place 
pour faire face à cette pandémie.

Rendez-vous sur le site www.saint-genis-pouilly-solidaires.fr et ins-
crivez-vous pour déposer votre annonce en proposant un service ou en 
indiquant votre besoin. Faire des courses alimentaires des plus fragiles, 
garder des enfants de personnels soignants, aller à pharmacie : 

   « Bonjour, je propose mon aide pour faire vos courses »

   « Bonjour, je suis assistante maternelle, je ne travaille plus mes enfants 
accueillis sont tous chez leurs parents. Je peux aider pour quasi tout, je 
dispose d’une voiture »

   « Bonjour, je couds des masques en tissu pour les professionnels. Je 
cherche du fil élastique et du tissu polyester tissé serré. Merci »

   « Bonjour. Je suis Charlène, j’habite Saint-Genis-Pouilly, j’ai 35 ans et 
peux vous aider avec mon mari dans différentes choses, course, prome-
nade d’animaux ou autres. »

   « Je vous propose de pratiquer votre français, anglais, espagnol ou droit, 
de manière ludique, à distance (visioconférence) durant la période de 
confinement. Cette offre s’adresse aux étudiants mais également à toute 
personne désirant apprendre, améliorer ou parfaire ses connaissances 
dans les matières précitées. Je dispose de 7 ans d’expérience dans l’ensei-
gnement à domicile auprès des élèves du cycle secondaire ainsi que des 
allophones. »

Dans cette période particulière, alors que beaucoup d’initiatives individuelles voient le jour au service de voisins, 
la ville a souhaité impulser et étendre cette démarche à l’ensemble des habitants du Pays de Gex en créant la 
plateforme d’entraide gratuite « Saint-Genis-Pouilly Solidaires » avec géolocalisation afin que des initiatives 
citoyennes puissent se mettre en place et que vous puissiez également échanger en toute sécurité. 

LA PLATEFORME D’ENTRAIDE GRATUITE
TOUS MOBILISÉS POUR LES AUTRES !

WWW.SAINT-GENIS-POUILLY-SOLIDAIRES.FR
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À 20H,
ON APPLAUDIT ! 

Depuis plusieurs jours maintenant, des millions de Français se 
mettent à leur fenêtre, leur balcon, à 20h et applaudissent pour 
remercier les personnels soignants, les agents du service public, 
les commerces et toutes les personnes mobilisées. Continuons ce 
rituel tous les soirs et n’hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, nous les 
partagerons avec grand plaisir sur la page Facebook de la ville ! 

LE POINT SUR LES COMMERCES
ALIMENTAIRES OUVERTS 
DE SAINT-GENIS-POUILLY

 ALIMENTATION
   Intermarché
   Carrefour market
   Carrefour Contact
   la Vie Claire
   Les Comptoirs de la Bio
    Au p’tit bocal
   Coté potager
    Panier du monde

BOULANGERIES
   La Panière
   Mottier
   Despierre
   Brocard

BOUCHERIES 
CHARCUTERIES
TRAITEURS
   Au Boeuf Charolais
   Boucherie Charcuterie Pelletier
   Boucherie Royal
   Traiteur Blondel

FROMAGERIES
   Fromagerie Bouchet
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ALERTE ET VIGILANCE 
VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES
La crise sanitaire et les mesures de confinement importantes peuvent exacerber les violences
conjugales et intrafamiliales. Soyez plus que jamais vigilants, réagir peut tout changer !

   Urgences : 17
   Arretonslesviolences.gouv.fr 24h /7j
   Le numéro d’enfance maltraitée : 119
   Le numéro national 3919 (violences conjugales) vous répond du lundi au samedi (9h-19h)

Les horaires d'ouverture de vos commerces sont susceptibles d'être modifiés.
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2. POÈMES TÉLÉPHONÉS, 
À OFFRIR À QUI VOUS VOUDREZ !
Cette période de confinement, malgré ses craintes et ses incertitudes, 
est propice à initier de nouvelles actions auprès de la population et 
d'une certaine façon permet de développer toujours d’avantage notre 
créativité. C’est pourquoi, l’équipe de la médiathèque a imaginé une 
façon poétique de rester en lien les uns avec les autres, toujours grâce 
au pouvoir des mots.

L’IDÉE : 
Offrir un poème téléphoné à une personne de son choix ! Quelle sur-
prise et quel plaisir pour le destinataire de l’appel ! Une façon de rompre 
un peu l’isolement pour les personnes les plus esseulées, d’amener un 
peu d’originalité dans nos quotidiens devenus routiniers, de faire sou-
rire les uns, d’émouvoir les autres. 

COMMENT FAIRE ? : 
Envoyer un mail à mediatheque@saint-genis-pouilly.fr dans lequel vous 
déclinez votre identité. Vous nous donnez le nom, prénom de la per-
sonne à contacter ainsi que son numéro de téléphone et vous ajoutez 
le lien qui vous unit (famille, collègue, ami(e), voisin(e), amoureux/se...)
Durant la semaine (hors week-end) entre 17h et 18h, la médiathèque 
tient une permanence poétique/téléphonique. 

Une des bibliothécaires appelleront les personnes que vous aurez choi-
sis, se présenteront et annonceront très vite qu’elles appellent de votre 
part afin de ne pas être prises pour des démarcheurs.

PLUS D’INFORMATION : 
https://mediatheque.saint-genis-pouilly.fr

1. ET SI VOUS ÉCRIVIEZ ?  
RACONTEZ VOTRE QUOTIDIEN 
AU TEMPS DU CORONAVIRUS
La médiathèque George Sand vous propose de participer à son nou-
veau concours d’écriture, largement inspiré par la situation puisqu’il 
a pour titre « Journal de bord » et permettra à chacun de partager 
quelques mots au sujet de son expérience de « confiné ». 

CONSIGNE D’ÉCRITURE : 
Tous vos textes quelque soit la forme commenceront par « jour 1 de 
confinement » et n'excédera pas 28 lignes, les enfants peuvent égale-
ment participer ! Aucun texte ne sera signé puisque tous seront expo-
sés à la médiathèque lors de la réouverture et feront l’objet d’un vote 
du public.

LA MÉDIATHÈQUE
VOUS AIDE

À VOUS ÉVADER

Développer sa créativité 
avec deux ateliers 

Dans cette période de confinement, la médiathèque 
George Sand vous aide à vous divertir. Elle propose 
l’accès à ses ressources numériques et donne des idées 
aux petits et grands pour s’occuper. 
N’hésitez pas à suivre ses activités sur son site Internet 
https://mediatheque.saint-genis-pouilly.fr/sitotheque 
et sur sa page Facebook Médiathèque George Sand 
Saint-Genis-Pouilly, qui proposent régulièrement des 
liens, des idées, des lectures et films en téléchargement : 

 Une lettre, un sourire,
 Livres audios à écouter gratuitement pendant la période
 du confinement,
 Des albums à écouter,
 Restez chez vous avec les éditions Dargaud,
 S'il-te-plait, dessine-moi... un ours,
 Une sélection de sept podcasts à écouter avec vos enfants,
 La boîte à Je m'ennuie …



 INFORMATIONS IMPORTANTES   info 

QUE FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES  

   Je reste à domicile, j’évite au maximum les contacts car je pourrais 
contaminer d'autres personnes

   J’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le 
numéro de permanence de soins de ma région. 

   Je peux également demander une téléconsultation. Plusieurs plate-
formes de téléconsultation existent : tapez simplement "plateforme 
de téléconsultation" sur un moteur de recherche.

   Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et 
signes d’étouffement, j’appelle le SAMU- Centre 15.

Ne pas se rendre chez son médecin, ni aux urgences de l’hôpital.

COMMENT SE PROTÉGER
CONTRE LE CORONAVIRUS
Restez chez vous ! Évitez tout contact et déplacement, c'est la meilleure 
des options. Si vous ne le pouvez pas, respectez les "gestes barrières" 
pour préserver votre santé et celle de votre entourage.

   Se laver les mains très régulièrement

   Tousser ou éternuer dans son coude

   Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

   Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle

La distance sociale préconisée
Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance 
les uns des autres

LE CENTRE DE SOINS
IMMÉDIATS DU PAYS DE GEX (CESIM) 
PASSE EN CENTRE COVID19  
Cette solution a été montée en coordination avec les médecins de 
ville du Pays de Gex, par le biais notamment de l’association des 
médecins du Pays de Gex et de la Maison médicale de garde. Elle 
s’appuie sur un partenariat avec le laboratoire d’analyses biolo-
giques Oriade de Ferney-Voltaire, qui met des tests de dépistage 
à disposition (réalisés par des infirmiers) ainsi qu’un système de 
navette pour que les patients disposent des résultats (via les méde-
cins) sans se déplacer au laboratoire.
Le CESIM pourra avantageusement utiliser son équipement biolo-
gique et radiologique (pour des radios des poumons notamment) 
afin d’assurer une prise en charge globale évitant au maximum les 
déplacements de patients.

LE CESIM SERA ACCESSIBLE
VIA LE 15 OU LE MÉDECIN
TRAITANT  
Toutes les pathologies qui étaient prises en 
charge préalablement seront adressées par la 
15 à la médecine de ville ou l’hôpital.

UNE QUESTION
SUR LE CORONAVIRUS ?

Une plateforme téléphonique,
accessible au

0 800 130 000
(appel gratuit depuis un poste fixe en France 7 jours/7, 24h/24)

Elle permet d’obtenir des informations sur le Covid-19 et 
des conseils non médicaux.

En revanche, elle n’a pas vocation à recevoir des appels des 
personnes qui ont des questions médicales liées

à leur propre situation.

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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