
De : francais.ho-chi-minh-ville-cslt-owner@liste.diplomatie.gouv.fr 
À : francais.ho-chi-minh-ville-cslt@liste.diplomatie.gouv.fr 
Envoyé : jeudi 30 juillet 2020 
Objet : Nouveaux cas de COVID19 à Danang et dans sa région 

Madame, Monsieur,  

Depuis le 18 mai 2020, toute personne résidant au Vietnam doit obligatoirement remplir une déclaration 
sanitaire en ligne https://tokhaiyte.vn ou en la téléchargeant via l’application NCOVI.  

Les autorités vietnamiennes recommandent de mettre à jour cette déclaration sanitaire afin que les 
personnes à risque puissent, en cas de besoin, être identifiées et guidées : test, quarantaine ou suivi 
sanitaire.  

Depuis l’identification de nouveaux cas à Danang et dans sa région, le Gouvernement vietnamien publie 

sur sa page Facebook des lieux où sont allées les personnes contaminées et des conseils sanitaires. 

Cette liste sera mise à jour en tant que de besoin.  

Le Ministère vietnamien de la Santé a mis à jour le 29 juillet à 20h43 sur son site internet la liste de 

lieux.  

Si vous avez fréquenté ces lieux depuis le 1er juillet, vous devez vous isoler dans votre lieu de résidence 

en limitant au strict nécessaire les sorties, pendant 14 jours et respecter les gestes barrières (lavage des 

mains et port du masque si sortie dans des lieux publics) ;  

Nous vous encourageons très vivement à bien suivre les instructions des autorités locales, qui sont 

souvent différentes d’un Comité populaire à l’autre, en fonction de la situation sur place. Des mesures 

plus strictes sont par exemple en place à Danang et dans ses environs. 

Si vous faites l’objet d’une mise en quarantaine en dehors de votre résidence, contactez-nous (à admin-

francais.ho-chi-minh-ville-fslt@diplomatie.gouv.fr) pour que nous puissions suivre votre situation. 

La situation peut cependant changer très rapidement. Nous invitons donc nos compatriotes à suivre la 
page Facebook et le site internet du Consulat général, sur lesquels nous indiquons les informations 
officielles et vérifiées.  

Cordialement, 
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville 

------------------------- 
Envoyé : vendredi 31 juillet 2020 
Objet : Nouvelle vague de COVID19, informations complémentaires 

1/ Le Ministère de la Santé Vietnamien demande aux personnes présentes à Danang entre le 1er et le 
29 juillet de prendre sans délai les mesures suivantes :  

> Envoyer un texto (gratuit) au numéro 8889 en donnant votre nom et adresse ainsi que les personnes 
avec lesquelles vous avez été en contact étroit ;  

> Contacter immédiatement le Centre de Contrôle des Maladies (CDC) le plus proche pour vous 
renseigner ;  



> Remplir la déclaration sanitaire en ligne https://tokhaiyte.vn et mettre à jour régulièrement votre statut ;  

> Installer l’application BlueZone sur votre téléphone portable pour être averti des infections par le 
COVID19 et aider à vous protéger ainsi que votre famille : https://www.bluezone.gov.vn/ ou à 
télécharger sur IOS ou Android.  

2/ Le Comité Populaire de Hô Chi Minh Ville, pour sa part, a pris par note 2869/UBND-VX les principales 
mesures suivantes avec effet à partir du 31 juillet et jusqu’à nouvel ordre :  

> Obligation de port du masque et de pratique des gestes barrières dans les lieux publics ; Prise de 
température et port du masque dès l’entrée des locaux des autorités publiques ; 

> Fermeture provisoire des services non essentiels, tels que bars ou discothèques ; 

> Suspension des grands événements (festivals, foires, conférences) et interdiction de regroupement de 
plus de 30 personnes dans les lieux publics (en dehors des hôpitaux, des écoles…)  

  

 


