Merci de coopérer pour contenir la propagation du Covid-19

Évitez les espaces fermés, les endroits
bondés et les contacts rapprochés !
Visez le risque zéro. Même à l'extérieur, restez attentifs aux endroits
bondés et aux contacts rapprochés !

Gardez une distance suffisante
entre vous !

Ouvrez les fenêtres et les
portes pour
ventiler fréquemment !

2 mètres

Même à l'extérieur, évitez de faire
de l'exercice dans les endroits bondés !
Vous pouvez vous promener ou
faire du jogging en petit groupe.

Portez un masque lorsque vous
parlez avec quelqu’un !

Respectez la distanciation
sociale, même dans les restaurants !
- Évitez les repas avec un grand nombre de
personnes
- Laissez une place vide à vos côtés
- Laissez une place vide en face de vous

Évitez les conversations dans
les transports ou dans l’ascenseur !

Une conversation
de 5 minutes
équivaut à
une quinte de toux
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Merci de coopérer pour

contenir la propagation
Les mesures de base contre les maladies infectieuses telles que la
Covid-19 sont « le lavage des mains » et « le respect des
gestes barrières en cas de toux comme le port du masque ».
Avant de se laver les mains

(1) Lavage des mains

• Coupez vos ongles courts
• Otez montre et bagues

Comment se laver correctement les mains
1

2

Mouillez-vous bien les mains à l’eau
courante, puis appliquez du savon et
frottez bien vos paumes.

3

Frottez le dos de vos mains en les
tendant.

4

5

Lavez entre vos doigts.

Frottez soigneusement entre les
bouts des doigts et vos ongles.

6

Lavez vos pouces en les couvrant
avec vos paumes.

N’oubliez pas de laver vos
poignets.

Après vous être lavé les mains avec du savon, rincez-les bien et essuyez-les
bien avec un linge ou une serviette en papier propres pour les sécher.

(2) Gestes barrières en cas de toux
Les 3 gestes barrières

Tousser ou éternuer
sans rien faire

• À mettre en pratique dans les lieux où les gens se
rassemblent comme dans les transports, au bureau,
ou à l’école
Quand vous
ne portez pas
de masque

Couvrir votre toux ou
votre éternuement
avec vos mains

Porter un masque Couvrir la bouche et
(couvrez la bouche le nez avec un
et le nez)
mouchoir en papier
ou avec un mouchoir

En un instant

Couvrir la bouche et
le nez avec votre
manche

Comment porter correctement le masque
1

2

S'assurer que le nez et la Mettre les élastiques
bouche sont bien
sur vos oreilles
couverts

3

Couvrir jusqu’au nez pour
éviter qu’il y ait un interstice
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"5 situations" qui augmentent le risque de contamination
Situation
①

Rassemblements festifs arrosés

● En même temps qu’elle a un effet
euphorisant, la consommation d’alcool entraîne une

Parler sans masque

● Parler à faible distance sans masque augmente les
risques de transmission d’infection via les voies
respiratoires et les microgouttelettes.
● Des cas de contamination ont été identifiés parmi
des participants à des réunions dans des karaoké qui
ne portaient pas de masque.
● Soyez aussi vigilants quand vous voyagez en voiture
ou en bus.

Longs repas avec de nombreux convives

● Les repas qui durent longtemps, les dîners festifs,
les soirées arrosées augmentent plus les risques de
contamination que les repas rapides.
● Les repas réunissant 5 personnes ou plus
présentent un risque accru car le fait d’être en groupe
incite à parler plus fort et favorise une diffusion plus
fréquente des microgouttelettes de salive.

baisse de l’attention. Elle provoque aussi une perte
d’acuité auditive qui peut conduire à parler plus fort.
● Le risque de contamination augmente quand un
grand nombre de personnes se trouve pendant
longtemps dans un espace réduit.
● Entre autre, le partage de verres et de couverts
augmente les risques d'infection.

Situation
③

Situation
②

Situation
④

Vivre à plusieurs dans un
espace réduit

● La cohabitation dans un espace réduit augmente le
risque de contamination car elle représente un espace
clos utilisé durablement par plusieurs personnes.
● Des suspicions de contamination ont été signalés
dans des espaces communs comme les chambres et les
salles de bains de foyers.

Situation
⑤

Changer de pièce

● Si vous changez de pièce, comme lors d’une pause
au travail, le risque de contamination peut augmenter
du fait du relâchement et de l'environnement différent.
● Des suspicions de contamination ont été recensées
dans des salles de repos, des zones fumeurs et des
vestiaires.

