
MOI 

Je me couvre le nez et la bouche en présence des autres. 

Je tousse ou éternue sans éclabousser les surfaces (dans le pli du coude par exemple). 

J'utilise des mouchoirs jetables et les jette dans une poubelle fermée. 

Je porte mes mains au visage le moins souvent possible. 

Je me lave les mains très régulièrement avec du savon (type savon de Marseille) et notamment après 

tout contact avec mes sécrétions et après être allé aux toilettes. 

J'utilise une solution hydro-alcoolique lorsque je n'ai pas accès à un lavabo et du savon. 

Je peux avoir des activités extérieures solitaires (marche) sans restriction. 

 

MON ENVIRONNEMENT 

J'évite les lieux publiques (salle d'attente, supermarché, cinéma, restaurant). 

Je ne me rends pas aux urgences ni chez un praticien (kinésithérapeute, dentiste, ostéopathe, etc ...). 

Je ne partage pas mes objets ou linge sans les avoir nettoyés : vaisselle, téléphone... 

Je nettoie régulièrement les surfaces que je touche fréquemment : montants du lit, poignées, 

interrupteurs, tables, ordinateur, téléphone, robinets... 

A mon domicile, j'occupe seul une pièce qui m'est dédiée, j'y réalise tous les actes de la vie courante 

(prise des repas, repos). Je veille à ce que la ventilation ne soit pas commune avec les autres pièces 

et logements. 

J'aère la pièce que j'occupe plusieurs fois par jour sur l'extérieur en gardant la porte intérieure 

fermée et en limitant le passage extérieur à moins de 2 mètres autour de la fenêtre (RdC/terrasse). 

J'utilise des toilettes privées. Je ferme la cuvette avant de tirer la chasse. Après mon passage, je 

nettoie la lunette et les surfaces touchées. 

 

LES AUTRES 

N'ont aucun contact rapproché, ils respectent 2 mètres de distance. 

Seuls les individus ayant des symptômes portent un masque en collectivité. 

Se lavent les mains régulièrement et évitent de toucher leur visage. 

Lorsque je quitte une pièce longtemps occupée, ils attendent 20 minutes pour entrer si j'ai aéré la 

pièce, sinon 3h. 

Les personnes fragiles (femmes enceintes, nouveau-nés, malades chroniques, personnes âgées...) 

sont protégées et gardées à distance de l'ensemble du foyer (même de mes proches 

asymptomatiques). 

La communication peut se faire à distance : appel vocal, vidéo, talkie-walkie, etc... 


