VOUS VENEZ EN CONSULTATION

COMMENT SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES
DU COVID-19?

LES GESTES BARRIÈRES
Face à l’infection, il existe des gestes pour se protéger,
pour faire barrière au coronavirus :
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Si j’ai de la fièvre, si je tousse,
j’en informe la secrétaire avant de venir
pour connaître la marche à suivre.

Je ne m’approche pas des autres.
Je reste à distance raisonnable ( au moins 1 mètre).

Je me lave les mains avec du savon très souvent.
Je peux utiliser un gel désinfectant.

La technique de la désinfection des mains par friction :

Je ne touche pas mon visage.

Je porte un masque
pour éviter la diffusion du virus.

LE BON PORT DU MASQUE
LE PORTER

Se laver les mains à l’eau
et au savon avant toute
manipulation du masque
ou se désinfecter les
mains par friction hydroalcoolique.

Prendre le masque par
les élastiques.

Ajuster le masque sur
le haut du nez et en
dessous du menton.

Pincer au niveau
supérieur du nez.

Passer les élastiques
derrière les oreilles.

Le masque est
correctement posé.

Une fois en place, ne pas toucher votre masque.

LE RETIRER

Se laver les mains à l’eau
et au savon avant toute
manipulation du masque
ou se désinfecter les
mains par friction hydroalcoolique.

Retirer le masque
en saisissant les
élastiques par
l’arrière.

Jeter le masque à la poubelle
ou s’il est réutilisable, placer le
masque à laver dans un petit
sac en plastique propre le
temps du transport.

L’enlever en tenant les
élastiques sans toucher
la partie avant du
masque.

Se laver les mains à l’eau et
au savon ou se désinfecter
les mains par friction hydroalcoolique.

Je tousse ou j’éternue...
dans mon coude

ou dans mon mouchoir.

J’utilise un mouchoir une seule fois.
Et je le jette à la poubelle.

Je fais ensuite une hygiène des mains.

Sources : photos de https://santebd.org/coronavirus , REPIAS Primo et http://www.cannes.com/fr/dossiers-cannes-com/annee-2020/coronavirus-covid-19/covid-19-distribution-de-masques-1/covid-19-fabriquer-son-masque-en-tissu-lavable-norme-afnor.
html#comment-retirer

Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque, il doit être
correctement retiré et isolé. Soit pour être jeté, soit pour être lavé.
Pour cela, il est recommandé de :

