New Coronavirus

Les Nouveaux
Coronavirus

Advice to travellers visiting
China

Consignes aux voyageurs partant
pour la Chine

• Avoid visiting live bird or poultry markets,
farms or zoos
• Eat meat or poultry that has been fully cooked
and served hot
• Eat eggs that have been fully cooked

• Evitez tous les endroits à risques tels que : les
marchés de volailles ou d’oiseaux vivants, des
fermes et les zoos
• Consommez de la viande ou du poulet bien
cuits, non saignant et servis chauds
• Consommez des oeufs bien cuits

Evitez de vous

Avoid touching
eyes, nose and

toucher les yeux,
le nez et la bouche
avec des mains non
lavées

mouth without
washing your hands

Evitez tout
contact direct
avec des personnes
souffrant de la
grippe

contact with

People suffering
from influenza

Cover your mouth

couvrez-vous la
bouche et le nez
quand vous toussez
ou éternuez

and nose while
coughing or
sneezing

Wash hands
frequently with
soap and water

During your travel or on arrival in Mauritius, should
you develop fever, sore throat, cough or shortness
of breath consult a doctor immediately or attend
the nearest Health Centre.

Ministry of Health and Wellness

Lavez-vous les
mains régulièrement
avec de l’eau et du
savon

Si pendant votre séjour en Chine ou lors de
votre arrivée à Maurice, vous développez un des
symptômes suivants: fièvre, mal de gorge, toux,
troubles respiratoires, il vous est conseillé de
consulter un médecin ou de vous rendre dans le
centre de santé le plus proche de votre lieu de
résidence, dans les plus brefs délais.

Ministère de la santé et du bien-être
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Avoid close

New Coronavirus
Advice to incoming passengers
from China

Les Nouveaux
Coronavirus
Consignes aux passagers en
provenance de la Chine
En arrivant à l’aéroport

At the Airport
• In case you are suffering from any of the
following: fever, sore throat, cough or shortness
of breath, please inform the Health Desk
immediately
• Please provide complete and acute information

• Si vous ressentez un des symptômes suivants: fièvre,
mal de gorge, la toux ou troubles respiratoires,
veuillez vous adresser immédiatement au comptoir
de contrôle du Ministère de la Santé et du Bien-être
• Merci de nous donner toutes les informations
demandées

At the place of residence in Mauritius

Dans les jours suivants votre arrivée

Should you develop any of the above-mentioned
symptoms, please call one of the following
telephone numbers:

Si vous ressentez un des symptômes ci-dessus, veuillez
nous contacter dans les plus brefs délais sur un des
numéros suivants:
• Les jour de la semaine de 09.00 à16.00 heures:

• On weekdays from 09.00 to 16.00 hours:

8924

8924

• After working hours on weekdays, during weekends and public holidays, contact one of the
following regional hospitals, nearest to your
residential address/hotel:
		
Dr A.G Jeetoo (Port Louis)
8925
		
SSR National (North)		
8926
		
Flacq (East)			
8927
		
Victoria (Plaines Wilhems)
8928
		
J. Nehru (South)			
8929

• Les jours de semaine après 16.00 heures,
pendant les weekends et les jours fériés, veuillez
prendre contact avec un des hôpitaux régionaux
le plus proche de votre lieu de résidence ou hôtel,
comme suit:
		
Dr A.G Jeetoo (Port Louis)
8925
		
SSR National (Le Nord)		
8926
		
Flacq (L’Est)			
8927
		
Victoria (Plaines Wilhems)
8928
		
J. Nehru (Le Sud)		
8929

Additional precautions

Conseils additionnels

Cover your nose and

mouth with a tissue when
coughing or sneezing

Dispose of

the tissue in a
covered bin

Wash hands

frequently with
soap and water

Ministry of Health and Wellness

Couvrez-vous la bouche
et le nez quand vous
toussez ou éternuez

Assurez-vous
de jeter votre
mouchoir dans
une poubelle
bien couverte
Lavez-vous

régulièrement
les mains avec de
l’eau et du savon

Ministère de la santé et du bien-être

