CORONAVIRUS
Ce qu’il faut savoir

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les virus peuvent survivre
sur des surfaces pendant
un certain temps, souvent
plusieurs jours ou semaines.
Nettoyer et désinfecter

Un virus respiratoire, similaire à la grippe,
qui continue à se propager dans le monde entier.
LES SYMPTÔMES PEUVENT SE MANIFESTER
DE 2 À 14 JOURS APRÈS Y AVOIR ÉTÉ EXPOSÉ
> Fièvre
> Toux
> Essoufflement
> Nez qui coule
> Difficultés respiratoires
> Maux de tête
> Perte de goût et d’odorat

les objets et les surfaces :
c’est la clé de la prévention !

MODES DE PROPAGATION
> Par voie aérienne par la toux et l’éternuement
> Par contacts proches entre personnes, comme
le fait de se toucher ou de se serrer la main
> En touchant un objet ou une surface contaminé
par le virus, puis en se touchant la bouche,
le nez ou les yeux avant de se laver les mains
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RESTEZ
CHEZ
VOUS !

SI VOUS ÊTES
MALADE...

ÉVITEZ TOUT
CONTACT PROCHE...

ÉVITEZ DE
VOUS TOUCHER...

Restez à la
maison et
consultez
un médecin.

avec une personne

le visage, comme
les yeux, le nez et la
bouche sans vous
être lavé les mains.

SI VOUS PORTEZ UN MASQUE...
Lavez-vous les mains après avoir
touché le masque, avant de le mettre
et de le retirer. Jetez les masques
et remplacez-les par un nouveau
masque sec dès qu’ils deviennent
humides ou sales.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR ÉVITER LE CORONAVIRUS ?
LAVEZ-VOUS SOUVENT LES MAINS...
> au savon et à l’eau pendant 30 secondes
ou utilisez un désinfectant pour
les mains à base d’alcool si vous
ne disposez pas de savon et d’eau.

NETTOYEZ ET DÉSINFECTEZ...

COUVREZ-VOUS
LA BOUCHE ET LE NEZ...
> Mettre à disposition des solutions
de gel hydroalcoolique
> Augmenter la fréquence de nettoyage
et de désinfection pour les surfaces
fréquemment touchées.

> les objets et les surfaces fréquemment
touchés comme les écrans tactiles et les
boutons de porte.

Pour toute information et/ou question supplémentaire,
veuillez vous adresser à votre
conseiller commercial COMODIS

www.comodis.eu

