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PARTIE 1 

QUESTIONS LIÉES AU CORONAVIRUS

1. Quels sont les gestes "barrière" 
contre le Covid-19 ?
> Se laver les mains très régulièrement

> Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

> Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades

> Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

> Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

2. Quel comportement individuel 
adopter face au coronavirus ? 
> SI JE N’AI PAS DE SYMPTÔMES 

J’applique les gestes barrières. Je réduis mes sorties au strict nécessaire : travail (si télétravail im-

possible), courses et visites médicales indispensables.

> SI JE N’AI PAS DE SYMPTÔMES 
MAIS QUE JE VIS AVEC UNE PERSONNE MALADE DU COVID-19
Je m’isole à domicile, je réduis strictement mes sorties sauf pour ravitaillement alimentaire, j’ap-

plique rigoureusement les gestes barrières, je prends ma température 2 fois par jour et j’auto-sur-

veille les symptômes de la maladie, je fais du télétravail. 

> SI J’AI DES SYMPTÔMES ÉVOCATEURS DE COVID 19 (TOUX, FIÈVRE)
J’appelle mon médecin traitant ou un médecin par téléconsultation, je n’appelle le 15 que si j’ai 
des difficultés respiratoires ou si j’ai fait un malaise, je m’isole strictement à domicile. Je me 

fais tester uniquement si je suis une personne fragile ou à risque, si je présente des signes de 

gravité, si je suis déjà hospitalisé, si je suis un professionnel de santé, si je suis une personne fra-

gile en structure collective (EPHAD, handicap). Si je n’appartiens à aucune de ces catégories, un 

médecin effectue le diagnostic sur signes cliniques. Les tests en ambulatoire sont possibles. Les 

tests en ambulatoire, avec prélèvements à domicile, sont possibles. Si je n’appartiens à aucune 

de ces catégories, un médecin effectue le diagnostic sur signes cliniques.

> SI JE SUIS TESTÉ POSITIF OU SI JE SUIS DIAGNOSTIQUÉ CLINIQUEMENT 

Je reste strictement à domicile, si j’ai un rendez-vous médical indispensable je porte un 
masque pour m’y rendre. En cas de difficulté respiratoire, j’appelle le 15. Je me fais pres-
crire un arrêt de travail par mon médecin. Selon ma situation, je m’auto-surveille, ou mon mé-

decin met en place un protocole de surveillance. J’applique les consignes de maintien à domicile, 

pour me protéger moi et mes proches, disponibles sur le site du ministère de la Santé. Mon iso-

lement strict sera levé quand mon médecin confirmera ma guérison.

> SI JE SUIS TESTÉ NÉGATIF 
Je continue d’appliquer les gestes barrières et continue de limiter mes déplacements au strict 

nécessaire (travail si le télétravail est impossible, courses, visites médicales indispensables).

3. Dois-je porter un masque ? 
Le port du masque chirurgical n’est pas recommandé sans présence de symptômes. Le 

masque n’est pas la bonne réponse pour le grand public car il ne peut être porté en permanence 

et surtout n’a pas d’indication sans contact rapproché et prolongé avec un malade.
Ce sont les gestes barrières et la distanciation sociale qui sont efficaces.

4. Les gants sont-ils utiles ? 
Non. Les gants peuvent également servir de support au virus après souillage par des gouttelettes 

(les sécrétions respiratoires qu’on émet quand on tousse, éternue, ou discute), qui sont le moyen 

de transmission du coronavirus. Porter des gants est donc inutile, sauf dans des situations 
très spécifiques (personnels soignants réalisant des prélèvements ou gestes à risque). Ce sont 

les gestes barrières (se laver fréquemment les mains, tousser dans son coude, utiliser des mou-

choirs à usage unique et les jeter après utilisation) et les mesures de distanciation sociale qui sont 

efficaces.

5. Faut-il désinfecter les surfaces ? 
Oui. Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés (eau de Javel, éthanol 

70%...) sont efficaces contre le COVID-19. En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont 

fréquemment touchées avec les mains doivent être nettoyées et désinfectées deux fois par jour, 

notamment lorsqu’elles sont visiblement souillées. Il s’agit par exemple des poignées de porte, 

des boutons d’ascenseur, des interrupteurs d’éclairage, des poignées de toilettes, des comptoirs, 

des mains courantes, des surfaces d’écran tactile et des claviers.
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PARTIE 2

QUESTIONS LIÉES AUX DÉPLACEMENTS
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6. Attestation de déplacement dérogatoire
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement- 

derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

Et dans les pharmacies suivantes pour les seniors à partir du 26/03/2020 :

> Pharmacie de l'Europe : 11 rue de Poissy (quartier marché)

> Pharmacie de la Gare : 64 rue au Pain (quartier Château)

> Pharmacie du Bel Air : 7 place du Préfet-Erignac (Bel Air)

> Pharmacie des Tanneries Royales : 25 rue Schnapper  (Schnapper).

Les attestations dérogatoires de déplacement pour les personnes aveugles et malvoyantes 

sont disponibles en .txt et .docx sur le site du Ministère de l’intérieur.

Les opérateurs télécoms de la Fédération Française des Télécoms (Altice-SFR, Bouygues Telecom, 

Euro-Information Telecom, La Poste Mobile et Orange) ont décidé de doubler le nombre d’heures 

de communication qu’ils proposent à leurs clients sourds ou malentendants au travers de leur 

centre relais téléphonique pour les deux prochaines semaines. Concrètement, ils bénéficieront 

ainsi, gratuitement, de 2 heures de communication adaptée (les opérateurs offrent déjà une heure 

de communication depuis la mise en place du centre relais téléphonique), soit via une traduction 

en Langue des Signes Française (LSF), soit via un codage en Langage Parlé Complété (LPC) soit en 

utilisant des technologies de sous-titrage des appels.

https://www.unapei.org/article/attestation-de-deplacement-en-facile-a-lire-et-a-comprendre/ 

Ce site permet de télécharger une attestation de déplacement en FALC (en pièce jointe) ainsi que 

d'autres documents pour comprendre ce qu'est le COVID 19 en FALC.

7. Je n'ai pas d’imprimante chez moi, 
comment faire ? 
L’attestation de déplacement dérogatoire peut être au choix imprimée ou rédigée sur papier 
libre selon le modèle téléchargeable en ligne. En revanche, l’attestation employeur doit être vi-

sée par l’employeur. 

8. Dois-je recopier l’entièreté de l’attestation ou puis-je 
simplement inscrire le motif de ma sortie sur papier libre ? 
Il est nécessaire de recopier : 

> la partie correspondant à son identité 

> la mention « certifie que mon déplacement est lié au motif suivant autorisé par l’article 1er 

du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte 

contre la propagation du virus Covid-19 » 

> la ligne correspondant au motif
> le lieu, la date, l'heure de sortie et la signature

9. Elle est à imprimer tous les jours ou juste une fois ?
Pour chaque déplacement, une attestation de déplacement dérogatoire doit être renseignée et 

signée le jour même du déplacement : cette attestation n’est donc valable qu’une fois et doit 

être renouvelée au besoin.

10.  Peut-on écrire au crayon à papier et gommer ?
L’attestation de déplacement dérogatoire est à usage unique. Elle doit donc être renseignée à 

l’aide d’un stylo à encre indélébile et doit être renouvelée pour chaque déplacement.

PARTIE 3

INSTITUTIONS ET COMMERCES

11. Quel est le fonctionnement 
du secteur d’action sociale actuellement ? 
Les services du département ouverts au public sont : 

> Uniquement pour les situations urgentes (rupture d’hébergement, urgence alimentaire …)

> Protection Maternelle Infantile (PMI) : vaccination des enfants et suivi des femmes enceintes.

Pour le service social :  
> Les entretiens physiques avec le public seront strictement limités aux situations répondant à 

des critères d’urgence.  
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> Le service répondra aux sollicitations en priorisant les entretiens téléphoniques.  

> Dans cette continuité, les travailleurs sociaux qui assurent habituellement des permanences 

extérieures sont invités à suspendre temporairement cette activité.

> Enfin, toutes les formes de travail collectif sont temporairement suspendues.

12. Qui distribue l’aide alimentaire aux plus fragiles ? 
Service d’action sociale dans les conditions évoquées ci-dessus :

> L’Arbre à pain : distribution des denrées alimentaires aux 50 tibétaines (local ex-CAF) et aux 

migrants de la résidence Séréna. À partir de vendredi 27 mars, livraison à domicile aux bénéfi-

ciaires prioritaires désignés par les assistantes sociales du SAS.

> CCAS de Saint-Germain-en-Laye : rapport social à nous adresser et distribution des CAP 

le vendredi

> Secours catholique : carnet de 50€ (livraison à domicile avec identification des familles via 

le SAS : secourscathostger@gmail.com

> La SEVE : contacter brigitte.le-bonniec@orange.fr

13. Y a-t-il des mesures prises dans les supermarchés 
pour les accès prioritaires ?

> MONOPRIX : caisse prioritaire pour les seniors et les soignants

> AUCHAN : Caisse prioritaire pour les plus de 70 ans et personnel soignant

> CARREFOUR MARKET : le créneau de 9h30 à 10h est réservé au personnel soignant, aux 

personnes âgées et fragiles.

Depuis le 24 mars, tous les marchés alimentaires de plein-air sont fermés.

14. Quels sont les commerçants assurant la livraison ? 
> MONOPRIX : trois options

- Commande en ligne avec soit livraison, soit Click and collect.

Le règlement ne peut se faire qu'en ligne.

- Livraison à domicile possible mais l’usager doit se déplacer et faire ses courses lui-

même et s’assurer d’être chez lui dans les deux heures qui suivent pour réceptionner la 

livraison. Numéro pour la livraison : 01 34 51 57 30.

- Commande de panier tout prêt de 23 produits standard à 30€, 40€ pour le panier 

Bio et 45€ pour le panier +++. À régler par CB au téléphone .

> Bio Passion : fruits et légumes au 06 68 23 39 46

> Bourgeois : fruits et légumes au 06 88 55 75 51

> Les Délices de Mima : fruits et légumes au 06 15 70 57 16

> Le panier de Saint-Germain : fruits et légumes au 07 67 77 60 74

> Pak'O Fruits : fruits et légumes au 06 29 57 86 59

> Savignac : fruits et légumes (sites en ligne : https://www.savibio.fr/

ou www.maison-savignac.com ou 06 38 66 51 32

> Maison Varlet : charcutier au 01 39 58 81 54

> M. Rebouh : poissonnier au 06 52 91 31 71

15. Aide aux courses
La direction de la Solidarité vient de créer un dispositif expérimental et temporaire effectif à 
partir du lundi 30 mars.

Pour les personnes âgées isolées uniquement et ne bénéficiant pas de l’aide à domicile, des 
agents municipaux se mettront à disposition pour effectuer les courses de première néces-

sité et récupérer les traitements à la pharmacie.

S’inscrire auprès de Béatrice Jade.

16. Comment faire garder ses enfants 
quand on est soignant ?
Organisation de la garde des enfants en âge maternel et élémentaire des personnels soignants 

et médico-sociaux dont les enfants sont scolarisés à Saint-Germain-en-Laye :

> L'école élémentaire Ampère (9 rue Ampère, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 

à 16h30) .

> Le mercredi, l'ensemble des enfants est accueilli à l'école Ampère de 8h30 à 16h30.

> Pour les 0-3 ans : crèche Jardin de la Grille, du lundi au vendredi de 8h à 18h (commune délé-

guée de Fourqueux, 3 rue des Trois-Quignons)

Les élèves seront accueillis par les enseignants conformément aux horaires scolaires de 8h30 

à 16h30. Vous devrez être munis de votre carte professionnelle, ou une fiche de paye avec 
mention de l’établissement employeur, ou encore une attestation de l’ARS.

Vous aurez à prévoir un panier repas pour le déjeuner de votre enfant.
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17. Le stationnement est-il toujours payant ?
Afin de soutenir la population notamment en télétravail, les familles et les commerces restant 

ouverts, la Ville vous permet de vous garer gratuitement et suspend le contrôle du station-

nement de surface pour une durée indéterminée.

GRATUIT

PARTIE 4

SOLIDARITÉ CITOYENNE

18. Que fait-on pour les personnes âgées ?
> Appel de convivialité pour les personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables

> Portage de repas pour de nouveaux bénéficiaires

> Aide aux courses pour les plus isolés

19. Comment puis-je aider ?
Renvoyer vers la plateforme d’échange et de solidarité « Entre saint germanois » 

http://www.villes-internet.net/actions/5db2a7ae23fb456797314fba

Renvoyer vers les deux plateformes de la réserve citoyenne

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr

https://www.defense.gouv.fr/reserve/presentation-generale/reserve-citoyenne-de-defense-

et-de-securite/reserve-citoyenne-de-defense-et-de-securite

20. Comment faire pour aider les personnes les 
plus démunies ?
Vous pouvez faire un don 

https://labellecollecte.fr/ 

21. Numéros d'urgence
> Acceo fonctionne toujours pour les personnes malentendantes qui souhaiteraient joindre 

les services municipaux par téléphone.

> Violences sur les enfants : 119

https://www.allo119.gouv.fr/

> Violences conjugales : 3919

https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

> Danger immédiat : 17 

> Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 

et 7j/7

Numéro vert
0 800 130 000

> J’ai des difficultés pour entendre ou parler par téléphone en raison d’un handicap.
Vous pouvez vous rendre sur cette page de contact dédiée aux personnes sourdes, malenten-

dantes, sourdes ou aveugles ouverte 24h/24 et 7j/7.

Attention, cette plateforme d’échange n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux. Si 

vous avez les symptômes du Covid-19 : restez à votre domicile, évitez les contacts et contacter  

votre médecin. Appelez le numéro d’appel d’urgence pour les sourds et malentendants (114) si 

les symptômes s’aggravent.
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