Quels sont es gestes barrières pour
limiter la propagation du Covid-19 ?

Se laver les
mains toutes
les heures
ou à chaque
changement
de tâche

Se tenir à une
distance d'au.
moins 1m
les uns des
autres

Tousser ou
éternuer dans
son coude
ou dans un
mouchoir

Utiliser des
mouchoirs à
usage unique
puis les jeter

Saluer sans
se serrer
la main, ni
embrassade,
ni accolade

Eviter de se
toucher les
yeux, le nez
ou la bouche

Ne pas porter
d'objet à
sa bouche,
comme les
stylos

Ne pas
cracher
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Comment bien se laver les mains
pendant la crise Covid-19 ?
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Se mouiller les mains avec de l'eau

Verser du savon dans le creux de la main

Se frotter les mains : doigts, paumes, dessus
des mains, poignets

Nettoyer entre les doigts

Nettoyer les ongles

Se rincer les mains à l'eau puis fermer le
robinet avec le coude

Se sécher les mains avec un essuie-main à
usage unique, si possible
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Comment mettre et porter un
masque chirurgical?
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Se laver les mains

Mettre le masque
dans le bon sens
(bord rigide en haut)

Attacher le haut du
masque ou mettre
les élastiques
derrière les oreilles
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Se laver les mains

Retirer le masque
uniquement à l'aide
des attaches

Jeter à la
poubelle après 4H
d'utilisation max.

Pincer le bord rigide
avec les 2 mains
pour l'ajuster à son
nez
Attacher le bas
du masque (si pas
d'élastiques) et mettre
en place le bas du
masque en-dessous
du menton

Se.laver les mains
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Comment bien retirer des gants
jetables ou réutilisables ?

1. Pincer le gant au niveau du poignet en évitant de toucher la peau et
le retirer
2. Garder le gant au creux de la main gantée
3. Glisser le doigt à l'intérieur du 2e gant et le retirer
4. Jeter les gants si possible dans une poubelle prévue à cet effet
5. Se laver les mains

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laver les mains gantées avec de l'eau et du savon
Insister sur le dos et entre les doigts. Rincer
Sécher avec un essuie-main à usage unique
Tirer sur les doigts d'un gant pour les faire glisser. Idem pour le 2e
Les suspendre pour les faire sécher
Se laver les mains
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