
 

北京防疫政策升级，返京人员请注意！ 

À l’attention des personnes revenant à Pékin : renforcement de la politique de lutte contre 
l’épidémie à Pékin 
 

今天（8 月 5 日）下午，北京市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会介绍，北京对国内来

（返）京人员社区（村）健康管理有关政策进行优化和升级。 

Lors de la conférence de presse du 5 août dédiée à la situation COVID, la municipalité de Pékin a 
annoncé un renforcement des mesures sanitaires par les quartiers (ou villages) pour le contrôle des 
personnes (r)entrées à Pékin.  
 

一、凡有病例发生地（市）全域进（返）京人员，或通过各种渠道得知自己可能是密

切接触者、次密切接触者以及其他风险人群的进（返）京人员，请务必第一时间主动

向所在社区（村）、单位、居住宾馆酒店报告，自觉接受健康管理。 
1. Toute personne (r)entrée à Pékin en provenance d’une localité (à l’échelle administrative de la 
ville-préfecture) avec des cas de COVID, ou ayant appris pouvoir être un cas contact, ou être en 
contact avec un cas contact, ou susceptible de faire partie d’un groupe présentant des risques 
sanitaires, doit se signaler immédiatement à son comité de quartier (ou village), employeur, hôtel, et 
appliquer strictement les instructions sanitaires qui lui sont données.  

 

二、对高风险地区已进（返）京人员，一律实施 14 天集中观察和 7 天健康监测。集中

观察期间，应严格遵守集中观察点的各项管理规定，配合做好核酸检测和健康监测，

避免出现交叉感染。 
2. Toute personne étant (r)entrée à Pékin en provenance d’une zone à haut risque est 
systématiquement placée en quarantaine de 14 jours dans un lieu désigné à cet effet et doit 
effectuer 7 jours supplémentaires de suivi sanitaire. La personne est tenue d’observer strictement les 
instructions du lieu de quarantaine et de coopérer en effectuant les tests PCR et le suivi de santé 
demandés, afin d’éviter les infections croisées. 
 

三、对中风险地区已进（返）京人员，一律实施 14 天居家观察和 7 天健康监测；不具

备居家观察条件的，一律实施集中观察。居家观察期间应严格遵守居家观察有关要求，

做好家庭防护，做到足不出户。凡违反规定擅自外出的，一律转至集中观察点进行集

中观察，引起疫情传播或者造成传播风险的，要依法追究法律责任。 

3. Toute personne étant (r)entrée à Pékin en provenance d’une zone à moyen risque est 
systématiquement placée en quarantaine de 14 jours à domicile et doit effectuer 7 jours 
supplémentaires de suivi de santé. Si les conditions ne permettent pas d’effectuer la quarantaine à 
domicile, celle-ci devra être réalisée dans un lieu désigné. Pendant la quarantaine à domicile, la 
personne est tenue d’observer strictement les instructions de quarantaine, d’adopter des mesures 
de protection et ne pas sortir de chez elle. Toute personne sortant sans autorisation sera transférée 
vers un lieu de quarantaine désigné. Par ailleurs, une personne qui provoque la propagation de 
l’épidémie ou crée un risque de propagation verra sa responsabilité engagée en vertu de la loi. 
 

四、对有病例发生地区的所在地（市）全域进（返）京人员，按要求进行核酸检测，

并实施 14 天健康监测。必要时，疾控部门还将根据相关地区实际风险情况确定管控时

间和范围，动态调整防控措施。将根据最新要求更新社区管控措施。 

4. Toute personne (r)entrée à Pékin en provenance d’une localité* où sont détectés des cas de 

COVID doit réaliser des tests PCR conformément aux exigences en vigueur et observer 14 jours de 
suivi de santé. Si nécessaire, les autorités sanitaires ajusteront la durée, le périmètre, les mesures de 
prévention et de contrôle à appliquer à une localité déterminée en fonction de l’évolution des 



risques. Les mesures de contrôle sanitaires des quartiers seront mises à jour selon les dernières 
instructions. 

* à l’échelle administrative de la ville / préfecture  

 

五、凡被确定为次密切接触者的，除本人按规定进行隔离观察外，共同生活和工作的

人员按规定进行闭环管理，不得参加任何聚集性活动。其中，对居住在社区（村）的

人员，一般实施 7 天健康监测。 
5. Toute personne identifiée comme ayant été en contact avec un cas contact est placée en 
quarantaine. Celles et ceux qui vivent et travaillent avec elles sont placés en gestion confinée selon la 
réglementation en vigueur et sont interdits de participer à tout rassemblement. D’une manière 
générale, un suivi de santé de 7 jours est appliqué à celles et ceux qui résident dans un tel quartier 
(ou village). 
 

六、进行社区健康监测的进（返）京人员，要密切关注自身及共同生活人员健康状况，

如出现发热、干咳、乏力等可疑症状，应及时向所在单位和社区（村）报告，并佩戴

口罩就近到发热门诊就医。 
6. Toute personne observant le suivi de santé dans un quartier doit suivre avec attention sa situation 
sanitaire ainsi que celle des personnes qui vivent avec elle. En cas de symptômes suspects tels que 
fièvre, toux sèche et courbatures, il convient de se signaler sans délais à son employeur et à son 
comité de quartier (ou village) et de se rendre dans une Faremenzhen (« clinique de la fièvre », 
service hospitalier spécialisé dans la prise en charge des personnes suspectées d’être infectées) la 
plus proche en portant le masque. 
 

七、上述居家观察、集中观察、健康监测的期限，自离开风险地区或离开新冠病毒感

染者、密接者等人员之日起算。 
7. La période de quarantaine à domicile, de quarantaine dans un lieu désigné, ou de suivi de santé 
sera, selon les cas, comptée à partir du jour où la personne a quitté les zones à risque et a cessé 
d’être en contact avec un cas confirmé ou avec un cas contact. 
 

八、进一步严格社区（村）聚集性公共场所扫码登记、预约限流、佩戴口罩等防疫措

施。对于社区（村）非生活必需的棋牌室、麻将室、娱乐室等密闭活动场所，要“应关

尽关”，暂停开放。 

8. Les mesures de lutte contre l’épidémie sont renforcées dans les quartiers (ou villages) et dans les 
lieux de rassemblements publics, notamment par le contrôle de QR code de santé, la limitation du 
flux via un système de réservation et le port du masque obligatoire. Les espaces de loisirs communs 
des quartiers (ou villages) non indispensables à la vie quotidienne, tels que les salles de jeux d’échecs 
et de cartes, les salles de mah-jong et les salles de divertissements, seront fermées temporairement. 
 


