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LIÉS AU CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Nous avons tous un rôle à jouer pour réduire les répercussions du 

COVID-19. 
 

Comment se propage les coronavirus 

Les coronavirus humains peuvent infecter le nez, la gorge et les poumons.  
Ils se propagent le plus souvent: 

 Par les gouttelettes respiratoires générées lorsqu’une personne 
infectée tousse ou éternue; 

 Par contact personnel étroit prolongé avec une personne infectée, 
comme un contact direct ou une poignée de main; 

 Par contact avec des surfaces infectées, suivi du contact de la main 
avec la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains. 

Les données probantes actuelles indiquent que la maladie se propage de 
personne à personne lorsqu’il y a un contact étroit entre des sujets. 

Les rassemblement de masse sont à éviter et voici quelques mesures 

permettant de réduire les risques d’infection durant les rassemblements : 

 Éviter les poignées de main; 

 Éviter le partage des aliments ou des boissons; 
 Éliminer les buffets libre-service; 
 Accroître la distance sociale entre les personnes (distance idéale d’au 

moins 2 mètres); 
 Encourager les personnes malades ou atteintes d’affections à haut 

risque à ne pas participer aux rassemblements; 
 Favoriser l’hygiène des mains, notamment en fournissant des 

distributeurs de désinfectant pour les mains; 
 Informer clairement les participants des risques. 

Hygiène adéquate 

Une hygiène adéquate peut aider à réduire le risque de contracter ou de 

transmettre une infection : 

 Lavez-vous les mains souvent avec de l’eau et du savon pendant au 
moins 20 secondes, surtout après avoir été aux toilettes et après avoir 

manipulé des aliments; 
o Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous 

n’avez pas accès à du savon et de l’eau; 
 Lorsque vous toussez ou éternuez : 

o Toussez ou éternuez dans un papier-mouchoir ou dans le creux 

de votre bras, et non dans votre main; 
o Jetez immédiatement les papiers-mouchoirs utilisés dans une 

poubelle doublée de plastique et lavez-vous ensuite les mains; 
 Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche sans vous être 

d’abord lavé les mains; 

 Nettoyez souvent les surfaces suivantes fréquemment touchées avec 
des nettoyants ménagers ordinaires ou de l’eau de javel diluée (une 

partie d’eau de Javel pour neuf parties d’eau) : 

o Jouets 
o Toilettes 

o Téléphones 
o Télécommandes 

o Tables de chevet 
o Poignées de porte 

o Appareils électroniques 


