
Surveillance de la température MATIN et
SOIR. 
Si apparition de signes (Syndrome
grippal, fièvre, maux de tête, toux,
diarrhée),appeler votre médecin
traitant. 

Nettoyage des sols

Nettoyage des draps et du linge

N'utilisez pas d'aspirateur pour le nettoyage des sols pour éviter de
mettre en suspension dans l’air des particules.
Désinfecter les avec de l’alcool ménager puis laver la serpillère en
machine.

Ne pas secouer les draps et le linge.
Transporter les draps et le linge à laver directement dans la machine
à laver le linge. Il doit être lavé à haute température (60° C
minimum pendant au moins 30 minutes)

Lavez vous les mains régulièrement
Lavez-vous les mains au savon et/ou
par friction hydro-alcoolique 4 à 6
fois par jour. Il est important, au
minimum, de bien se laver les mains :
• Après être allé aux toilettes, 
• Avant de cuisiner
• Avant de manger
• Avant de porter les mains au visage.

Portez un masque chez vous

Surveiller votre état de santé

Appelez votre pharmacie pour
votre traitement

Ne vous rendez pas à votre pharmacie pour
obtenir votre traitement, appelez là afin
qu'elle s'occupe de vous livrer tous vos
traitement.
De plus décalez vos rendez-vous chez vos
professionnels de santé le temps de la période
d'isolement

Pratiquez la
distanciation sociale
En plus du port du masque, respectez
une distance de sécurité d’un mètre
sans contact direct avec les autres
personnes vivant avec vous

Restez chez vous
et si possible dans une pièce dédiée

Afin de minimiser les contacts entre
personnes et limiter la contamination
des surfaces dans le logement. 

Si plusieurs wc sont disponibles un doit
être dédié à la personne malade.
 
En cas de wc partagé une hygiène
stricte doit être respectée (nettoyage à
l’alcool ménager ou par lingette
désinfectante)

Si vous avez été testé positif au covid 7 règles
essentielles sont à tenir afin d'éviter de
contaminer votre entourage

Les 7 règles à tenir si
vous avez le covid 

Le port du masque (type chirurgical) permet de
réduire la diffusion des particules potentiellement
infectieuses. 
Il protège les personnes qui vous entourent mais
également l’environnement. 
Il doit être porté systématiquement en cas de contact
et renouvelé 3 à 4 fois par jour.

Nettoyage du logement
Les surfaces contacts :

Certaines surfaces sont susceptibles d’être un
vecteur de contamination.
Désinfecter smartphone, poignées de
portes, ordinateurs, télécommandes,
robinets, etc… en utilisant de l’alcool
ménager ou toute autre désinfectant virucide.
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