
Informations du gouvernement de Saxe-Anhalt sur le virus corona 

Date: 27 mai 2020 

 

 Environ 1 700 personnes en Saxe-Anhalt sont infectées par le virus corona. 

En raison des voies de transmission dominantes par exemple en toussant, en 

éternuant, il peut y avoir des transmissions de personne à personne. Les 

circonstances alarmantes dans d'autres pays de l'Union européenne montre 

que la situation est très grave et il s’agit d’une question de vie ou de mort. 

Notre objectif doit être de lutter contre la propagation de l'infection. 

 Pour empêcher la propagation du virus, nous devons tous adapter notre 

comportement au quotidien et respecter notamment les règles suivantes: 

o Dans la mesure du possible, gardez une distance minimale de 1,5 mètre des 

autres personnes en public. 

o Lavez-vous les mains fréquemment et soigneusement avec du savon. 

o Évitez de vous serrer la main ou de faire des accolades en guise de 

salutation. 

o Si vous toussez ou éternuez: détournez-vous toujours des autres 

personnes. Éternuements et toux au creux du coude ou dans un mouchoir. 

 Des rencontres avec la famille et des rencontres avec jusqu'à 10 personnes 

sont possibles. 

 Des célébrations de fêtes privées pour des occasions spéciales telles que les 

anniversaires ou les scolarisations des enfants sont à nouveau possibles avec 

jusqu'à 20 personnes. Si la célébration est organisée par des professionnels 

et qu'il existe un concept d'hygiène, elle peut avoir lieu avec jusqu'à 100 

personnes. Il est interdit de célébrer dans les lieux publics. 

 Les passagers dans les transports publics locaux, c'est-à-dire dans les bus, 

trains, tramways, taxis, etc., ainsi que les clients dans les magasins, doivent 

se couvrir la bouche et le nez. Des écharpes, des foulards, des masques faits 

à la maison, etc. sont suffisants. 

 Les personnes suivantes ne doivent pas nécessairement se couvrir la bouche 

et le nez: 

o Enfants de moins de 6 ans 

o Sourds et malentendants et leur compagnon 



o Les personnes qui ne peuvent pas porter de masque en raison d'un 

handicap, d'une grossesse ou pour des raisons de santé 

 Maintenant que de nombreuses activités culturelles et de loisirs sont à 

nouveau possibles, il est particulièrement important de respecter les règles 

d'hygiène et de distance. Partageons donc la responsabilité pour prévenir ou 

éviter une deuxième vague d'infection. 

 Restez en bonne santé! 


