Feuille de route de COVIDSafe Australia
Les États et territoires agiront à leur propre rythme en fonction des conditions locales
Le Cabinet national examinera les progrès réalisés toutes les trois semaines

Étape 1

Étape 2

Étape 3

La réouverture du pays post COVID-19
commence avec des mesures
d'éloignement physique et d'hygiène

La plupart des entreprises rouvrent avec
des mesures d'éloignement physique et
d'hygiène

Tous les Australiens retournent au
travail en respectant les mesures de
distanciation sociale et d'hygiène

Jusqu'à 5 visiteurs à votre domicile
Rassemblement de 10 personnes maximum en
dehors de votre domicile

Travail à domicile si votre employeur et vous y
trouvez votre compte
Ouverture des bibliothèques, des centres
communautaires, des terrains de jeux et des
camps d'entraînement

Rassemblements de 20 personnes maximum en
dehors de votre domicile
Travail à domicile si votre employeur et vous y
trouvez votre compte
Les Australiens peuvent faire encore plus de
choses, les rassemblements peuvent aller jusqu'à
20 personnes :

Rassemblements jusqu'à 100 personnes
Retour au travail
Possibilité de traverser la mer de Tasman, de se
rendre dans îles du Pacifique et de faire des
voyages étudiants internationaux

•

Salles de sport

Les Australiens peuvent faire encore plus de
choses, les rassemblements peuvent aller jusqu'à
100 personnes :

Les Australiens peuvent faire plus de choses :

•

Salons de beauté, coiffeurs

•

Aires de restauration

•

Shopping

•

Cinémas, théâtres ou parcs d'attractions

•

Piscines municipales, saunas, bains publics

•

Restaurants et cafés

•

Galeries et musées

•

Tous les voyages inter-états autorisés

•

Ventes immobilières et ventes aux enchères

•

•

Certains voyages inter-états autorisés

Terrains de jeux locaux

•

Entraînements sportifs en plein air

Les États et territoires peuvent autoriser les
rassemblements plus important dans certaines
circonstances

•

Voyages locaux et régionaux

Les États et territoires peuvent autoriser les
rassemblements plus important dans certaines
circonstances

Ce que les Australiens peuvent faire
Responsabilités personnelles
Maintenir
une distance
physique de
1,5 m

Se laver les
mains
régulièrement

Pratiquer
une bonne
hygiène
respiratoire

Télécharger
l’application
COVIDSafe

Rester chez
soi en cas
de maladie

Fondations pour la santé
Tests dans la
population

Capacité accrue à détecter les
contacts avec les cas
confirmés de COVID-19

Réponse du
système de santé
local

Protéger les personnes vulnérables
- Les personnes vulnérables devraient continuer à rester chez elles dans la mesure du possible
- Déplacements réduits vers les communautés aborigènes et isolées et les communautés du détroit de Torres
- Les restrictions aux personnes âgées doivent être conciliées avec le besoin de contacts sociaux et familiaux

