
MESSAGE TO PARTICIPANTS IN EVENTS AT UNESCO 
HEADQUARTERS 
 
Recommendations to participants in meetings at UNESCO 
Headquarters 
 
1)  If you are arriving from affected areas or have had possible contact 
with a confirmed case of a person infected with Coronavirus (Covid-19): 
 

 Please report to the UNESCO medical service (2nd floor at the 
back of the yellow wing. Tel 0145680867 ) when you arrive at 
Headquarters. 
 

 Please respect a period of 14 days of self-monitoring at your 
home.  
 

 During this self-monitoring period, please systematically monitor 
your temperature at least every mornings and evenings. In case of 
fever and / or cough, please do not travel and dial the telephone 
number "15" for advice and medical assistance. 

 
2)  For all participants: 
 

 Wash your hands regularly with soap and water (or with a hydro 
alcoholic solution) 
 

 Cover your mouth and nose when coughing or sneezing with a 
handkerchief. Immediately throw the tissue into a trash can and wash 
your hands. 
 

 In case of fever and cough, consult a doctor without delay. 

 
 
MESSAGE AUX PARTICIPANTS D’EVENEMENTS AU SIEGE DE 
L’UNESCO 
 
Recommandations aux participants à des réunions au Siège de 
l’UNESCO 
 
1)  Si vous arrivez d’une zone affectée ou si vous avez eu un contact 
possible avec un cas confirmé de personne contaminée par le 
Coronavirus (Covid-19)  
 

 Merci dans tous les cas de vous présenter au service médical de 
l’UNESCO (2ème étage au fond de l’aile jaune. Tel 0145680867) 
lors de votre arrivée au Siège. 
 

 Merci de respecter un délai de 14 jours d’auto-surveillance à votre 
domicile.  
 

 Pendant cette période d’auto-surveillance, merci de surveiller 
systématiquement votre température au moins matin et soir. En cas 
de fièvre et/ou de toux merci de ne pas vous déplacer et de 



composer le numéro d’appel « 15 » pour un avis et une aide 
médicale. 

 
2)  Pour tous les participants : 
 

 Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon (ou avec 
une solution hydro alcoolique) 
 

 Couvrez-vous la bouche et le nez en cas de toux ou 
d’éternuement avec un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir 
dans une poubelle et lavez-vous les mains. 
 

 En cas de fièvre et de toux, consultez un médecin sans tarder. 


