
Mesures de protection essentielles 
contre le coronavirus 

 
Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 

RESTER A DOMICILE 
 

 Se laver les mains très régulièrement 
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
 Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades 
 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
 Limiter les déplacements et les contacts. 

Les rassemblements ou déplacements non justifiés sont interdits. 
Les infractions à ces règles seront sanctionnées d’une amende de 135 euros. 

Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon 
Pourquoi? Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon tue le virus s’il est 
présent sur vos mains. 
 
Éviter les contacts proches 
Maintenir une distance d’au moins 1,5 mètre avec les autres personnes.  
Pourquoi? Lorsqu’une personne infectée par un virus respiratoire, comme la COVID-19, tousse ou 
éternue, elle projette de petites gouttelettes contenant le virus. Si vous êtes trop près, vous pouvez inhaler le 
virus. 
 
Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
Pourquoi? Les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le 
virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous risquez d’être en contact avec le virus présent 
sur ces surfaces. 
 
Respecter les règles d’hygiène respiratoire 
Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement – 
jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 
Pourquoi ? Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement permet d’éviter la propagation 
des virus et autres agents pathogènes. 
 
Suivre les conseils de votre médecin 
Suivez les conseils de votre médecin 
Pourquoi ? Ce sont les autorités nationales et locales qui disposent des informations les plus récentes sur 
la propagation ou non de la COVID-19 dans la région où vous vous trouvez. Elles sont les mieux placées 
pour expliquer ce que les personnes dans votre région devraient faire pour se protéger.  

Si vous commencez à vous sentir mal, même si vous n’avez que des symptômes bénins comme des maux de 
tête et un faible écoulement nasal, restez chez vous jusqu’à la guérison 

En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin sans tarder, car il peut s’agir 
d’une infection respiratoire ou d’une autre affection grave. Appelez votre médecin.  
Pourquoi ? Si vous l’appelez, votre médecin pourra vous orienter rapidement vers l’établissement de santé 
le plus adapté. En outre, cela vous protègera et évitera la propagation de la COVID-19 et d’autres maladies 
virales.  
 
Désinfecter les surfaces 
Pourquoi ?  
 Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le COVID-19. 
 En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains doivent être 
nettoyées et désinfectées deux fois par jour, notamment lorsqu’elles sont visiblement souillées. 


