
 

 

Quelle est la situation actuelle du Coronavirus COVID-19 en Irlande du Sud ?  

La pandémie est en phase ascendante en Irlande. 

 Au 29 mars au soir, 2615 cas de coronavirus Covid-19 sont avérés en Irlande  

 46 décès  

Quelles mesures ont été prises par le gouvernement irlandais ? (a/c du 27 mars 2020, minuit) 

 

A la suite des annonces faites par le Taoiseach Leo Varadkar le 27 mars, il vous est demandé de rester chez 

vous en toutes circonstances à l’exception des situations suivantes : 

 

-pour vous rendre au travail et en revenir, uniquement lorsque le travail est considéré comme 

essentiel, comme par exemple les services de santé, sociaux ou autres services essentiels ne pouvant 

pas être effectués à domicile (des précisions seront apportées) 

-pour faire des courses essentielles (nourriture, articles ménagers), ou récupérer un repas 

-pour vous rendre à des rendez-vous médicaux ou récupérer des médicaments ou autres produits liés à 

la santé 

-pour des raisons familiales vitales, comme la prise en charge des enfants, des personnes âgées ou 

dépendantes 

-pour faire un exercice physique individuel bref à moins de 2 km de votre domicile. Cela peut-être 

avec des enfants de votre foyer, tant que vous respectez une distance physique de deux mètres 

à des fins agricoles, c’est-à-dire la production alimentaire et les soins aux animaux. 

 
Tous les rassemblements publics et privés en dehors d’un seul foyer sont interdits, quelque soit le nombre de 

personnes. 

De nouveaux commerces ou services considérés comme non essentiels seront fermés. 

Les Adult community education centres et les local community centres seront fermés. 

Toutes les interventions chirurgicales non essentielles, les procédures de santé et autres services de santé non 

essentiels seront reportés. 

Toutes visites aux hôpitaux ou aux autres établissements de santé résidentiels et aux prisons doivent cesser, 

avec certaines exceptions. 

Un système de "cocooning" sera mis en place pour toutes les personnes de plus de 70 ans ou pour certaines 

catégories de personnes extrêmement vulnérables au Covid-19. 

Ces mesures sont en vigueur au moins jusqu’au 12 avril. 

Retrouvez le discours du Taoiseach ici. 

https://www.gov.ie/en/news/f27026-speech-of-an-taoiseach-leo-varadkar-td-government-buildings-27-march/


 
Cellule de réponse téléphonique Ambassade de France en Irlande  + 353 1 277 50 00, du lundi au vendredi 

de 09:30 à 17:00 

Site Internet de l’Ambassade : https://ie.ambafrance.org/Covid19  

Inscription au Registre des Français établis hors de France : https://ie.ambafrance.org/Je-m-inscris 

 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-

reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/ 

Mise en relation Français bloqués à l’étranger et Français établis hors de France : www.sosuntoit.fr 

 

Service de santé publique / Irlande : https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-

updates/partner-resources/covid-19-translated-resources/ 

 

Department of Foreign Affairs and Trade / Irlande : https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/coronavirus/ et 

https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/a-z-list-of-countries/france/ 

 

Indemnité licenciement pandémique / Irlande : https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-

unemployment-payment/ 

 

Se faire tester / Irlande : https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/testing.html 

 

Statistiques covid19 / Irlande : 
https://geohive.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a192b58ba6904c1494f651706c223520 
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