COVID-19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

COVID-19

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER
Se laver les mains avant de
mettre son masque
et après l’avoir retiré
Mettre et enlever
le masque en le prenant par
les lanières
Couvrir le nez
et la bouche

Une fois posé,
ne plus le toucher
Après utilisation, le mettre
dans un sac plastique et le jeter
ou s’il est en tissu, le laver
à 60 ° pendant 30 min
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Le masque est un moyen de protection complémentaire
qui ne remplace pas les gestes barrières

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Les gestes simples contre le coronavirus
Je limite les contacts avec les autres
Je ne serre pas la main

Je ne prête pas
ma bouteille

Je ne rends pas visite
aux personnes malades

Je n’embrasse pas

Je me lave les mains avec du savon très souvent

Je tousse ou j’éternue

Je peux utiliser un
gel désinfectant

dans mon coude

dans un mouchoir

SAVON

Gel nettoyant

Mains

J’utilise un mouchoir une seule fois

Si j’ai de la fièvre, si je tousse, j’appelle mon docteur

et je le jette à la poubelle
© CoActis Santé - contact@coactis-sante.fr
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Si j’ai du mal à respirer
J’appelle le 15

ou je contacte le 114

si j’ai des difficultés à entendre ou à parler
www.urgence114.fr

Pour plus d’informations sur le coronavirus
j’appelle le 0 800 130 000
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Retrouvez les posters sur le confinement et l’attestation de déplacement simplifiée sur www.santebd.org

Où trouver SantéBD ?
Sur l’application SantéBD

ou sur le site internet

www.santebd.org

SantéBD a le soutien de :

