
Utilisez des mouchoirs 
à usage unique 

et jetez-les

Gardez vos distances  
avec vos interlocuteurs

En salle de pause 
aussi évitez 

les rassemblements
et gardez une 

distance d’un mètre

Lavez-vous les mains 
régulièrement.

À défaut utilisez  
une solution

hydroalcoolique

Toussez  
ou éternuez  

dans votre coude  
ou dans  

un mouchoir

Saluez sans  
serrer la main.

Évitez les 
embrassades

Évitez de vous 
toucher le visage
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METTRE UN MASQUE  
DE PROTECTION

C    RONAVIRUS
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Lavez-vous  
les mains,  

à défaut utilisez 
une solution 

hydroalcoolique

Tournez le masque  
dans la bonne direction  

(bord rigide en haut 
et face blanche ou 

rembourrée vers vous)

Positionnez  
le masque sur  

le nez et la bouche, 
en incluant  
le menton

Pour le retirer, 
 ne touchez que les 
attaches et jetez-le 
dans une poubelle 

fermée de préférence

Pincez le bord rigide 
pour l’ajuster  

à votre nez

Lavez-vous les mains,  
à défaut utilisez  

une solution 
hydroalcoolique

Consigne spécifique : changez votre masque lorsqu'il est mouillé et/ou souillé

Porter un masque,  
une barrière de plus 
face au covid-19



Les virus et/ou bactéries peuvent se retrouver sur vos mains ou sur vos gants, 
veillez à vous laver fréquemment les mains et à changer régulièrement vos gants.

Avant et après
avoir préparé  

le repas

Avant de mettre  
ou d’enlever ses  

verres de contact 
et ses lunettes

Après un contact  
avec une personne

malade

Avant de boire,  
de fumer

Avant  
de se toucher

le visage

En rentrant chez soi  
ou en arrivant

au travail

Après avoir utilisé
les transports  

en commun

Après être aller
aux toilettes et après 

s’être mouché

SE LAVER LES MAINS 
RÉGULIÈREMENT / RETIRER 
SES GANTS EN TOUTE SÉCURITÉ
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Veillez à vous laver le mains le plus régulièrement possible

Changez régulièrement vos gants et respectez 
les consignes de sécurité 

Pincez le gant 
au niveau  
du poignet.  
Évitez de 
toucher la 
peau

Glissez les 
doigts  
à l’intérieur  
du 2e gant  
et évitez de  
toucher 
l’extérieur  
du gant

Retirez  
le 1er gant

Retirez  
le 2e gant

Gardez-le  
au creux  
de la main  
gantée ou  
le jeter (sans  
le toucher avec  
la main nue)

Une fois  
les gants ôtés, 
jetez-les dans  
une poubelle 
fermée puis  
lavez-vous  
les mains

CONSIGNE 
SPÉCIFIQUE

Ôtez  
vos bijoux 

 avant le lavage 
des mains  
ou avant  

de mettre  
des gants

CONSIGNE 
SPÉCIFIQUE

Enfilez 
 les gants  

sur  
des mains 

propres  
et sèches
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