
 

 

Le Maire de Houston, Mr. Turner 

demande aux habitants de respecter le 

décret « Stay Home, Work Safe » (Restez 

chez vous ; travaillez en sécurité)  

 

HOUSTON -   Mardi, le maire Sylvester Turner a rejoint Lina Hidalgo, juge du comté de Harris 
ainsi que les responsables locaux de la santé, pour annoncer les détails du décret « « Stay 
Home, Work Safe » (Restez chez vous ; travaillez en sécurité) émis par le comté de Harris 
qui exige que les individus restent chez eux ou à leur lieu de résidence, sauf exception pour 
les travaux et activités essentiels.  
 
Consultez le décret complet pour la ville de Houston ICI. 
 
« Le décret Stay Home, Work Safe est une mesure plus stratégique permettant d'atténuer la 
progression de COVID-19, d'éviter de surcharger le système de santé et d'équilibrer les 
besoins des familles, des entreprises et les réalités économiques de la ville », a déclaré le 
maire, M. Turner. 
 
Le décret entre en vigueur à 23 h 59, le mardi 24 mars et durera jusqu'au 3 avril, sauf en cas 
de modification, pour limiter encore davantage la propagation de COVID-19 à Houston et dans 
le comté de Harris.   

• Les entreprises de première nécessité peuvent rester ouvertes.  Le décret Stay 
Home, Work Safe exempte les travailleurs essentiels relevant des 16 catégories de 
secteurs d'infrastructures essentiels. Vous trouverez la liste des entreprises 
essentielles ici. 

• Les individus ne peuvent quitter leur domicile que pour exercer des « activités 
essentielles » 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhoustongovnewsroom.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbbc8dea1a49ed98f626812405%26id%3D113cabd91f%26e%3D2e14f96f06&data=02%7C01%7Cbenito.juarez%40houstontx.gov%7Cc31f7a2cefcf4a40a35d08d7d0335359%7C57a85a10258b45b4a519c96c7721094c%7C0%7C0%7C637206791163478884&sdata=X%2BG9u6iIhCtjw7tGEJi5yo4wmo5hnC1ZRIis%2FqKQheQ%3D&reserved=0
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• Les personnes travaillant depuis leur domicile n'ont pas besoin de rester à l'abri ou de 
s'enfermer. Les épiceries, les pharmacies, les stations-service, les parcs et autres lieux 
resteront ouverts.  

• Les bars et les boîtes de nuit resteront fermés ; les restaurants ne proposeront que 
des plats à emporter et des livraisons à domicile. 

• Les gens doivent pratiquer la distanciation sociale  

Conseils de distanciation sociale pour tous les habitants de Houston :   

• Évitez les rassemblements de 10 personnes ou plus. 
• Gardez une distance d’au moins 2 mètres entre vous et les autres personnes. 
• Évitez de manger ou de boire dans les bars, les restaurants et les aires de restauration 

- choisissez plutôt le service au volant, les plats à emporter ou les livraisons à 
domicile. 

• Évitez les déplacements facultatifs, les courses et les visites de courtoisie. 
• Ne vous rendez pas dans les foyers pour personnes âgées, les maisons de retraite ou 

dans les établissements de soins de longue durée, sauf dans les situations de soins 
urgents. 

• Adoptez de bonnes habitudes d'hygiène : 
• Lavez-vous les mains fréquemment avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 

secondes. Utilisez un gel antibactérien lorsque vous ne pouvez pas vous laver les 
mains. 

• Évitez de vous toucher les yeux, le nez, et la bouche avec des mains non lavées. 
• Couvrez votre toux et vos éternuements avec un mouchoir en papier et jetez le 

mouchoir. Si vous n'avez pas de mouchoir en papier, toussez dans le creux du coude. 
• N'utilisez pas vos mains pour couvrir des toux et des éternuements. 
• Évitez tout contact direct avec des personnes malades, surtout si vous êtes à un 

risque plus élevé de coronavirus. 
• Reposez-vous bien, buvez beaucoup de liquide, mangez des aliments sains et gérez 

votre stress pour maintenir votre immunité. 
• Dans la mesure du possible, travaillez ou faites vos études à la maison. 

  
Les coronavirus humains se transmettent le plus souvent d'une personne infectée à 
d'autres personnes par : 
   

• Les gouttelettes respiratoires émises dans l'air par la toux et les éternuements. 
• Le contact personnel direct, par exemple en se touchant ou en se serrant la main. 
• En touchant un objet ou une surface sur laquelle se trouve le virus, puis en se touchant 

la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains. 



 

• Les lois sur la protection de la vie privée n'autorisent que la diffusion d'informations 
limitées sur les patients. Le service de santé ne peut pas divulguer de renseignements 
supplémentaires sur les patients. 

Les habitants de Houston peuvent consulter le site HoustonEmergency.org/covid19 afin 
d'obtenir des informations actualisées sur les risques locaux, les mesures de protection de 
routine, la foire aux questions, les ressources de communication, le contrôle des rumeurs, les 
conseils de préparation aux situations d'urgence, etc. 
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