
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

Nous sommes désormais en alerte ‘amber’ (orange) 
 

L'alerte ‘amber’ orange signifie que le nombre de cas de COVID-19 dans la communauté est en augmentation, et que davantage de 

personnes sont hospitalisées. Le directeur de la santé du Queensland a formulé de nouveaux conseils sanitaires pour enrayer la 

propagation du COVID-19. Il est important de respecter les conseils de santé pour vous protéger contre le COVID-19 et pour 

protéger les personnes qui vous entourent. 

 
Le port du masque est recommandé lorsque vous êtes à 

l'intérieur et que vous ne pouvez pas vous tenir à 1,5 mètre de 

distance des autres personnes. Cela inclut les situations et les 

lieux suivants : 

• au travail 

• les lieux couverts, par exemple les centres commerciaux 

• les événements communautaires organisés dans les lieux 
couverts 

• les lieux de culte    

• les rassemblements, par exemple les mariages ou les 
enterrements. 

Le port du masque est conseillé : 

• dans les établissements de soins de santé (chez 

les médecins généralistes, dans les hôpitaux, 

dans les établissements de soins pour personnes 

âgées et dans les établissements d'hébergement 

pour personnes handicapées) 

• dans les transports en commun 

• si vous êtes une personne âgée ou à haut risque 

• si vous côtoyez des personnes qui ont un risque élevé de 

tomber gravement malade à cause du COVID-19, comme 

les personnes âgées, les personnes handicapées et les 

personnes ayant une maladie grave ou immunodéprimée. 

 
Le port d'un masque est requis si votre employeur, un 

prestataire de soins de santé, un établissement ou les 

habitants d'un foyer que vous visitez vous le demandent. 

Il est recommandé de : 

• rester chez vous si vous êtes malade 

• de faire un test d'antigène rapide (TAR) si vous 

présentez les symptômes du COVID-19 

•  faire un test rapide tous les 2 jours si une personne 

de votre foyer a été testée positive au COVID-19. 

Découvrez si vous avez droit à des tests rapides 

gratuits. 

• d'être à jour dans ses vaccinations contre le COVID-19 

• maintenir une bonne hygiène en vous lavant régulièrement 

les mains et en couvrant votre toux et vos éternuements. 

Si votre test est positif pour le COVID-19, vous devez : 

• enregistrer votre résultat de TAR auprès de Queensland 
Health 

• rester chez vous jusqu'à ce que vous ayez récupéré et 

que vous n'ayez plus de symptômes de COVID-19 

• porter un masque pendant 7 jours à compter de la date de 
votre premier test positif 

• éviter de vous rendre dans les hôpitaux, les centres de 

soins pour personnes âgées ou les centres de soins 

pour personnes handicapées pendant 7 jours après 

votre premier test positif 

• dire les personnes avec lesquelles vous vivez de surveiller 
leurs symptômes. 

 
 

 

Si vous avez besoin d'aide pour traiter vos symptômes ou pour vous soigner à domicile, veuillez appeler la National 
Coronavirus Helpline au 1800 020 080 (appuyez sur l'option 8 si vous avez besoin d'un interprète). 

Il est vivement recommandé de suivre les recommandations formulées avec les feux de signalisation de différentes couleurs. 

 
 

Rouge signifie que le COVID-19 est largement répandu dans la communauté. 
 

 
 

Amber (Orange) signifie que la propagation du COVID-19 dans la communauté est en augmentation. 
 

 
 

Vert signifie que la propagation du COVID-19 est faible dans la communauté. 
 

 

 
 

Merci de contribuer à la sécurité de tous 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/rat-positive

