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COVID-19

INFORMATION CORONAVIRUS

LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

Eviter
de se toucher
le visage

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

ème

ALERTE CORONAVIRUS

Pour tenir la maladie à distance,
restez toujours à plus d’un mètre
les uns des autres

0 800 130 000
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(appel gratuit)

LES BONS GESTES
FACE AU CORONAVIRUS
OÙ JETER LES MASQUES,
MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS
Ces déchets doivent être jetés dans
un sac poubelle dédié , résistant et
disposant d’un système de fermeture
fonctionnel.
Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être
soigneusement refermé, puis conservé
24 heures.
Après 24 heures, ce sac doit être jeté
dans le sac poubelle pour ordures
ménagères.

1 mètre

Ces déchets ne doivent
en aucun cas
être mis dans la poubelle des déchets
recyclables
jaune
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?

0 800 130 000

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques
maintenues à domicile
: suivre les recommandations du ministère des Solidarités
et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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