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Désinfectez votre poste de 
travail 

En arrivant au travail, nettoyez et 
désinfectez votre poste de travail, 

bureau, clavier, souris, téléphone et 
tout autre objet ou surface fréquem-
ment touchés. Il est essentiel de bien 
désinfecter pour éliminer le plus de 

germes possible. Le nettoyage vise à 
faire disparaître les saletés d’une 

surface tandis que la désinfection vise 
à tuer les microbes.

Lavez-vous les mains.
Souvent!

Le geste le plus efficace est d’observer 
une scrupuleuse hygiène des mains. 
Assurez-vous de vous laver les mains 
après avoir mangé, après avoir touché 

les poignées de porte, après avoir 
toussé ou éternué, etc. Chaque fois 

que vous pouvez vous laver les mains, 
faites-le. Assurez-vous d’utiliser la 

bonne technique pour vous laver les 
mains. S’il n’y a pas d’eau et de savon 
disponibles, utilisez un produit antisep-

tique pour les mains.

Évitez les poignées de main
Le Coronavirus se transmet principale-

ment d’une personne à l’autre par 
contact étroit. Évitez donc tout contact 
physique inutile. Face à la crise actu-
elle, il n’est plus mal vu de refuser une 
poignée de main. Il existe bien d’autres 

façons de se dire bonjour ; faire une 
révérence, se taper les pieds, faire un 

signe de paix ou lever le pouce.

Évitez de toucher votre visage
Vous seriez surpris du nombre de 
fois que vous touchez votre visage 

par jour. Le nez, les yeux et la 
bouche sont des portes d’entrée 
pour les virus et vos mains sont 
leurs transports en commun. En 

touchant constamment votre visage, 
vous augmentez les risques de 

contamination. Cessez de toucher 
votre visage!

Désinfectez votre téléphone 
intelligent

Se laver les mains fréquemment est 
essentiel, mais il faut aussi désin-

fecter votre téléphone. Une lingette 
désinfectante ou un chiffon légère-
ment imbibé d’une solution antisep-
tique est efficace pour désinfecter 

l’écran et le téléphone. Évitez 
simplement de passer votre télé-

phone sous l’eau.

Utilisez un mouchoir! 
Lorsque vous toussez ou éternuez, 
couvrez-vous la bouche et le nez 
avec un papier-mouchoir. Jetez-le 

ensuite et lavez-vous bien les mains. 
Si vous n’avez pas de papi-

er-mouchoir, toussez et éternuez 
dans le pli de votre coude ou dans 

le haut de votre bras.

Plus important encore, si vous ne vous sentez pas bien ou si un proche ne se sent pas bien, 
restez à la maison!


