
Vous toussez, vous éternuez ?Vous toussez, vous éternuez ?Vous toussez, vous éternuez ?Vous toussez, vous éternuez ?    
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� CouvrezCouvrezCouvrezCouvrez----vous le nez et la bouchevous le nez et la bouchevous le nez et la bouchevous le nez et la bouche    
    avec un mouchoir en papier avec un mouchoir en papier avec un mouchoir en papier avec un mouchoir en papier         
 

ou ou ou ou     toussez et éternuez dans le haut de votre manchetoussez et éternuez dans le haut de votre manchetoussez et éternuez dans le haut de votre manchetoussez et éternuez dans le haut de votre manche    

    mais pas dans vos mainsmais pas dans vos mainsmais pas dans vos mainsmais pas dans vos mains 
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� Jetez votreJetez votreJetez votreJetez votre mouchoir  mouchoir  mouchoir  mouchoir en papieen papieen papieen papierrrr        
    dans la poubelledans la poubelledans la poubelledans la poubelle la plus proche la plus proche la plus proche la plus proche 
 

� LavezLavezLavezLavez----vous systématiquement vous systématiquement vous systématiquement vous systématiquement les mainsles mainsles mainsles mains    
 à l'eau et au savon, à l'eau et au savon, à l'eau et au savon, à l'eau et au savon,     

ouououou        désinfectezdésinfectezdésinfectezdésinfectez----les par friction les par friction les par friction les par friction avec un produit hydroavec un produit hydroavec un produit hydroavec un produit hydro----alcooliquealcooliquealcooliquealcoolique    
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� PPPPorteorteorteortezzzz un masque  un masque  un masque  un masque chirurgicalchirurgicalchirurgicalchirurgical    
    pour protéger les autrespour protéger les autrespour protéger les autrespour protéger les autres        

    en cas den cas den cas den cas deeee contact  contact  contact  contact rapprochérapprochérapprochérapproché 

 

Ne soyez pas responsables de la transmissionNe soyez pas responsables de la transmissionNe soyez pas responsables de la transmissionNe soyez pas responsables de la transmission    

des des des des agents pathogènes des voiesagents pathogènes des voiesagents pathogènes des voiesagents pathogènes des voies respiratoires ! respiratoires ! respiratoires ! respiratoires !    
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