
COVID-19: PRECAUTIONS (NON EXHAUSTIVES) A PRENDRE POUR VOUS MÊME ET VOTRE ENTOURAGE 
CELA EN SUIVANT' SCRUPULEUSEMENT LES RECOMMANDATIONS DES AUTORITÉS SANITAIRES ET GOUVERNEMENTALES 

LE COV10·19: Il se transmet par contact corporel, par voles aériennes et par les surfaces contaminées. 
Selon un article de New England Journal of Médecine, CDC Universités de Californie, LA, Princeton : le COV10·19 vie sur le 
cuivre 4h, sur le carton 24h, sur le plastique 2 à 3 jours, sur l'acier inoxydable 2 à 3 jours Selon cette étude Il pou:rrait vivre 
jusqu'à 3h en suspension dans l'air ambiant, mais la technique utilisée pour le démontrer est critiquée par certains experts. 

LE PORT OU MASQUE 
�LES MASQUES CHIR;URGICAUX·R SONT ÊFFICACES 4H: Les masques chtrur�JC6\IX s'nJ11.!jlçnl eu pmç1mt parfA1lcmcul 1:t bnrn.:llc 

nasale sur son nez. k masque doit être bien serrê et eug)ol,x,r le nez jusqu'au menton. Lorsque vous respirez vous devez le voir 
bou.!(t:r SÎ)Ult: qu� cde fihrc. Soyc.l. uneaufs it ce que la couclu: résista.1Hc tll.1...x éclubous:,urcs soil tl rcx,êrieur 
•LES MASQUES FPP2 SONT PROTECTEURS SUR UNE PLUS LONGUE DURÉE ET FACILES A UTILISER.
-On retire son masque en utilisant les élastiques pour éviter le contatt avec la partie avant contaminée.
·Aprës avoir retirê un masque on lave ses mains

LA SOLUTION HVROALCOOLIQUE : Celle-ci est plus efficace sur des mains propres,

LES GESTES BARRltRES : 
-AUCUN CONTACT CORPOREL
-GARDEZ UNE DISTANCE DE 1M à lMSOAVEC VOTRE VOISIN IMMÉDIAT
-ETERNUEZ LA TtTE DANS LE COUDE ET FACE CONTRE TERRE
-SE LAVER LES MAINS RÉGULIÈREMENT,

À LA MAISON: 
-LES GANTS: Mal utilisés ils deviendront contaminants. En dehors des taches précises, il faut préférer le lavage des mains.
- LE NETIOYAGE DES SURFACES: Utilisez un détergent usuel.
-LA DESINFECTION peut être réalisée avec de l'eau de javel (après que la surface ait été nettoyée),
·POUR LE NETTOYAG1E nous devons privilégier un support jetable, tout autre support devra être lavé en machine à Go•.
-LES MOUCHOIRS JETABLES ET LES PAPIERS USAGÉS devront être jetés dans une poubelle prévue â cet effet.
-LE LINGE doit être lavé en machine à 60".
-LA VAISELU doil être lavé en machine, avant de la ranger, lavel-vous les mains.
N(;flOV{R plu�ieurs foi� pOlr jour le$ poisnet!; de$ porte$ et de$ fonêtre$ (ne p;l� oublier celle de b porte d'entrée .l l"e><téricur)

-DESINFECTION : plusieurs fois par jour nettoyer des téléphones, onlinateurs, commandes de télévision (vous allez utiliser très
souvent ces matériels pendant cette longue période de confinement).
-Il faut éviter les contacts corporels. Etre très vigilants avec nos anciens.
- AÉREZ SOUVENT VOTRE APPARTEMENT,
CE N'EST PAS PARCE QUE NOUS SOMMES CONFINÉS QUE NOUS SOMMES A L'ABRI OU VIRUS.
-Confinés au sein de· votre famille, il ne faut surtout pas baisser la garde et rester très vigilants. Avec une attention particulière
pour les personnes faibles et nos anciens.
-Certains d'entre nous développeront une forme bénigne de la maladie, mal de gorge, mal de tête, toux, dans ce cas comme il a
été dit NE PAS PRENORE D'ANTI-INFLAMMATOIRE type (Profenid, Advil ... ).En cas de fièvre vous PRENEZ DU PARACETAMOL ne
pas dépasser une dose de 3g par 24heure (Doliprane, Efferalgan .... ).Par téléphone vous demandez des conseils à votr,e médecin 
ou â voue pharmacien. 
-DANS LE CAS OU SON ÉTAT DE SANTÉ S'AGGRAVE: APPELEZ LE 15 Oans le cas où la ligne est saturée attribué une chambre le
temps que le SAMU iirrive.

À L'EXTÉRIEUR: 
LE RAVITAILLEMENT: IL EST PRÉFÉRABLE QU'UNE MtME ET SEULE PERSONNE SOIT DÉSIGNÉE POUR CETTE TACHE, 
IL FAUT IMPÉRAOIVEMENT ADOPTER LES GESTES BARRIERES ET RESPECTER LES RtGLES D'HYGIENE. 
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