
Informations sur le COVID-19

 
 

Foire aux questions concernant l’ordre de  
Rester chez soi  

 
Dimanche 22 mars, sous la direction du Gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, la Directrice du 
Service de la Santé publique de l’Ohio, Amy Acton, M.D., MPH, a émis une ordonnance en 
qualité de directrice, exigeant que tous les résidents de l’Ohio restent chez eux pour éviter 
une plus forte propagation du virus COVID-19, à partir de 23 h 59, heure standard de l’Est 
(EDT), le lundi 23 mars 2020, jusqu’à 23 h 59 le 6 avril 2020. Cette ordonnance interdit tous 
les rassemblements quelle qu’en soit la taille et ferme toutes les entreprises non essentielles. 
Elle n’interdit pas les activités essentielles telles que faire des courses chez 
l’épicier/supermarché, recevoir des soins médicaux ou promener un animal domestique. 
Les résidents peuvent revenir chez eux s’ils voyagent à partir d’un lieu en dehors de l’État et 
ils peuvent quitter l’État. 

Pour plus d’informations relatives à cette ordonnance et ce que cela signifie pour vous, 
veuillez consulter les explications ci-dessous. 

 

Foire aux Questions 
Quand l’ordonnance entre-t-elle en vigueur ? 
L’ordonnance entre en vigueur à 23 h 59 EDT le lundi 23 mars. 

 
Où l’ordre de Rester chez soi s’applique-t-il ? 
L’ordonnance du directeur englobe la totalité de l’État. Sauf si vous travaillez pour une 
entreprise essentielle ou participez à une activité essentielle, vous devez rester chez vous. 
Le travail chez soi est permis et encouragé quand cela est possible. 

 



Est-ce obligatoire ou est-ce juste une recommandation ? 
Cette ordonnance est obligatoire. Pour aider à prévenir la propagation plus étendue du 
COVID-19 en Ohio et protéger vos amis et voisins, ainsi que les populations vulnérables, 
veuillez rester chez vous. 

 
Est-ce que la Garde nationale de l’Ohio fera appliquer cette ordonnance ? 
Non. La Garde nationale de l’Ohio ne fera pas appliquer cette ordonnance. 
 
Je travaille dans un service essentiel. Comment la police saura que je 
suis autorisé(e) à sortir de chez moi ? 
Les membres des services de police n’arrêteront pas les résidents qui sont en route vers ou 
au retour de leur travail, ou qui sortent pour une course nécessaire telle que se rendre à une 
pharmacie, se ravitailler ou juste aller marcher. Les personnes en groupes de toute taille 
peuvent se voir demander de respecter une distance physique entre chaque personne ou de 
rentrer chez elles. Les résidents de l’Ohio devraient s’abstenir de toute activité non 
essentielle. Le respect de la présente ordonnance sauvera des vies et la responsabilité de 
chaque résident de l’Ohio est mise en jeu. Nous sommes tous impliqués dans cette situation. 

 
Est-ce que les épiceries/supermarchés resteront ouverts ? 
Oui, les services essentiels resteront opérationnels, notamment et sans limitation : 

• Épiceries/supermarchés 
• Stations-service 
• Pharmacies 
• Postes de police 
• Postes de pompiers 
• Hôpitaux, cliniques et services de soins de santé 
• Ordures ménagères/hygiène publique  
• Transports publics 
• Lignes téléphoniques d’urgence des services d’aide publique (par ex., SNAP, Medicaid) 

 
Comment puis-je obtenir des soins médicaux en cas de nécessité ? 
Si vous vous sentez malade, appelez votre médecin, un numéro d’urgence pour contacter 
un(e) infirmier(ère), un service de télésoins médicaux spécifiquement dédié au COVID-19 
(vérifiez auprès de votre société d’assurance) ou un centre de soins d’urgence. Si vous 



présentez des symptômes ou si vous vous trouvez en situation d’isolement, vous devez 
rester chez vous et suivre les recommandations données par votre médecin. Ne vous rendez 
pas à une salle de soins d’urgence à moins que cela ne soit nécessaire. 
Les soins médicaux non essentiels tels que les examens des yeux et les soins d’hygiène 
dentaire devraient être remis à plus tard. Lorsque cela est possible, les visites médicales 
devraient être faites à distance. Prenez contact avec votre prestataire de soins de santé 
pour savoir quels sont les services médicaux à distance qu’ils assurent.  

 
Que se passe-t-il si je dois aller travailler ? 
Sauf si votre travail fait partie des fonctions essentielles (par ex., prestataire de soins de 
santé, assistant dans une épicerie, premiers secours) vous devez rester chez vous. Si 
votre employeur vous a classé dans la catégorie du personnel essentiel, vous devez 
continuer à vous rendre au travail et à y garder votre « distance sociale ». Si vous 
présentez des symptômes ou si vous trouvez actuellement en situation d’isolement, vous 
devez rester chez vous et suivre les recommandations de votre médecin. 
 
Que se passe-t-il si je pense que mon entreprise devrait fermer et que l’on 
me demande encore de rester ouvert ? 
Les entreprises essentielles resteront ouvertes pendant la durée d’application de 
l’ordonnance Rester chez soi pour assurer les services vitaux à la vie des résidents de 
l’Ohio. Ces entreprises comprennent, sans limitation, les pharmacies, certains bureaux 
administratifs, et les restaurants pour fournir des repas prêts à emporter. Si vous travaillez 
pour une entreprise essentielle, vous devez continuer à respecter la « distance sociale » et 
rester chez vous en dehors des heures de travail. Si vous pensez que votre entreprise 
n’est pas essentielle mais vous demande de toujours vous présenter au travail, vous 
pouvez en discuter avec votre employeur. 

 
Est-ce que je peux commander mes courses alimentaires/repas ? 
Oui, des livraisons de produits alimentaires seront proposées ainsi que des livraisons de 
repas, ventes par guichet « drive-through » et options de repas à emporter. 

 
Est-ce qu’il est possible d’utiliser les transports publics et les transports 
privés partagés ? 
Les transports publics et les transports privés partagés ne devraient être utilisés que pour 
les déplacements essentiels. Seulement lorsque cela est possible. Chaque fois que vous le 



pouvez, marchez ou conduisez vous-même. 
 
Est-ce que les routes seront fermées en Ohio ? 
Non, les routes ne seront pas fermées en Ohio. Vous ne devriez voyager essentiellement 
que pour vous rendre au travail ou pour raison de santé. 

 
Est-ce que je peux prendre l’avion pour aller en dehors de l’État ? 
Les avions et autres formes de moyens de transport ne devraient être utilisés que pour des 
raisons essentielles. 

 
Et si ma résidence n’est pas un endroit sûr ? 
S’il n’est pas sûr de rester chez vous, vous pouvez, et il vous est fortement recommandé de 
trouver un autre lieu où rester pendant la durée d’application de la présente ordonnance. 
Veuillez nous contacter pour que nous puissions vous aider. Vous pouvez appeler la ligne 
d’urgence de l’Ohio Domestic Violence Hotline en composant le 800-934-9840 ou en 
contactant votre poste de police local. 

 
Est-ce que je peux rendre visite à des amis et de la famille ? 
Pour votre sécurité et pour celle des personnes de votre communauté, vous devez rester 
chez vous pour aider à lutter contre le COVID-19. Cependant, vous pouvez vous déplacer 
pour soigner des personnes âgées, des mineurs ou des personnes dépendantes ou 
vulnérables. Si possible, il vous est recommandé de livrer vos ravitaillements alimentaires, 
médicaments et autres à ces personnes ayant besoin d’aide, mais minimisez les relations. 

 
Question au sujet de mes animaux domestiques ? 
Vous pouvez sortir votre chien et chercher des soins médicaux pour vos animaux 
domestiques s’ils en ont besoin. Assurez-vous de respecter la « distance sociale » pendant 
vos trajets à pied en maintenant une distance de 2 mètres entre vous et les autres voisins 
et leurs animaux. 

 

Est-ce que l’ordonnance Rester chez soi signifie que je ne peux pas 
emmener mes enfants jouer au parc ? 
Les familles vont encore pouvoir sortir, notamment pour aller au parc et dans les espaces 
verts qui restent ouverts, pour marcher, courir ou faire de la bicyclette, mais vous devez 



continuer à respecter la « distance sociale » en maintenant une distance de 2 mètres entre 
vous et les autres personnes. Les terrains de jeux sont fermés parce qu’ils sont un risque 
élevé de propagation étendue. 

 
Quelle est la différence entre l’ordonnance Rester chez soi et le maintien 
d’une « distance sociale » ? 
La « distance sociale » est une première mesure importante de la lutte contre la propagation 
d’une maladie telle que le COVID-19, qui permet aux individus de vaquer à leurs activités 
quotidiennes en prenant des précautions supplémentaires pour leur santé et leur sécurité. 
L’ordonnance Rester chez soi exige que les individus restent chez eux à moins d’avoir un 
travail essentiel ou une fonction essentielle, telle que se rendre dans une épicerie / magasin 
d’alimentation ou sortir un animal domestique. 

 
Est-ce que je peux sortir pour faire de l’exercice ? 
Oui. L’exercice en extérieur, comme la course ou la marche, est parfaitement acceptable. 
Cependant, l’exercice dans les gymnases, les centres de fitness et établissements 
associés sont fermés pour réduire la propagation du coronavirus. Pendant que vous faites 
de l’exercice à l’extérieur, respectez toujours la « distance sociale » d’au moins deux 
mètres entre vous et les autres. 

 
Est-ce que je peux aller chercher les repas fournis par l’école de mon 
enfant ? 
Oui. De nombreuses circonscriptions et écoles continuent de soutenir les étudiants en 
fournissant un petit déjeuner et un déjeuner dans un espace sans rassemblement de 
personnes. Pour trouver un site de distribution près de chez vous, utilisez la carte interactive 
du Service de l’Éducation de l’Ohio, interactive map ou vérifiez le site Internet de votre 
circonscription locale ou les médias sociaux pour obtenir les lieux et heures. 

 
Est-ce que je peux sortir pour aller faire ma lessive à la laverie ? 
Oui. Les laveries, teintureries et services de laverie de linge sont considérés être des 
entreprises essentielles qui resteront ouvertes. 


