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RECOMMANDATIONS SANITAIRES GENERALES 
DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19 

 
Consignes aux candidats 

 
Ce document détaille les recommandations sanitaires générales, émises par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé, et applicables à partir du 14 mars 2022 afin de prévenir la transmission du 
SARS-CoV-2 au sein de l’ensemble de la population. Ces recommandations visent à assurer une 
protection individuelle de chacun, pour limiter le nombre de contaminations et de formes graves, mais 
également une protection collective, pour réduire les risques de nouvelle vague épidémique. 
 
Des mesures spécifiques peuvent enfin s’appliquer dans les Outre-mer, adaptées à la situation de 
chacun de ces territoires ; il est recommandé de consulter le site internet de chaque préfecture et Haut-
Commissariat pour en connaître le détail.  
 
Port du masque  

L’obligation générale de port du masque est levée, y compris dans les écoles. Le port du masque est 
notamment fortement recommandé dans les lieux de promiscuité importante, dans les lieux dans 
lesquels le respect des gestes barrières est limité ainsi que dans les lieux clos mal aérés / ventilés pour 
les personnes fragiles, du fait de leurs pathologies. Les autres peuvent également adopter cette mesure de 
protection. 

Pour rappel, sont autorisés les masques FFP2/FFP3, les masques chirurgicaux et les masques de 
forme chirurgicale à l’exclusion des masques en tissu, conformément aux dispositions prévues par 
l’annexe 1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021. 

Mesures d’hygiène  

L’hygiène des mains avec un lavage régulier à l’eau et au savon pendant 30 secondes, reste 
essentielle. Cette mesure d’hygiène est la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.  
En l’absence d’eau et de savon, il convient d’effectuer les mêmes gestes par friction avec du gel 
hydro alcoolique le plus souvent possible.  
 
Le fait d’éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux, de se couvrir 
systématiquement le nez et la bouche en toussant ou en éternuant dans son coude, et de recourir à 
des mouchoirs à usage unique est fortement recommandé.  
 
En  cas de symptômes du COVID-19, de résultat d’un test positif,  de contact à risque  

La conduite à tenir est précisée dans les recommandations ministérielles (lien en bas de page).  
 
Recommandations spécifiques pour les personnes fragiles  

Il est recommandé aux personnes fragiles (personnes malades ou immunodéprimées) ainsi qu’à 
leurs proches, de respecter avec une vigilance particulière l’ensemble des mesures barrières et des 
recommandations mentionnées préalablement.  


