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L’entretien des locaux est réalisé de façon 
régulière (avec une traçabilité de celui-ci): 

 Sols et surfaces des chambres 
 Sols et surfaces des zones communes  (salle 

d’attente, ascenseurs, …) 
 Sols et surfaces des zones de soins 

 
 
De la solution hydro-alcoolique et du savon sont 
disponibles : 

 Pour les consultants : à chaque niveau de 
consultation 

 Pour les patients : dans chaque chambre 
 Pour les visiteurs : devant chaque ascenseur 
 
 

Les rendez-vous pour vos soins sont pris de façon à 
maintenir une distanciation dans les zones 
communes (salle d’attente, etc…) : merci de 
respecter les horaires qui vous ont été donnés 

Qui suis-je ? 
Je suis le coronavirus. 
Je peux provoquer une maladie (le COVID-19) dont les symptômes les plus 
courants sont la fièvre, une toux sèche ou la fatigue, mais aussi des 
douleurs, un rhume, des maux de gorge, une perte du goût ou de l’odorat, 
ou une diarrhée. 
Je peux être très dangereux chez les personnes dites « fragiles » : personnes 
âgées et personnes avec des antécédents médicaux importants. 

 
 

Où me trouve t’on ? 
Surtout dans les gouttelettes (postillons) que fait un malade quand il parle, il 
tousse ou il éternue. Ces gouttelettes sont trop  lourdes pour rester dans l’air 
et tombent  rapidement sur le sol ou sur toute surface proche.   

 
 

Par où je rentre dans le corps ? 
Par les muqueuses de votre face : la bouche, le nez ou les yeux 
Je ne traverse pas la peau (donc ce n’est pas le peine de mettre 
des gants) 

 
 

Comment je me transmets ? 
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Soit de façon directe :  
par les gouttelettes d’un malade qui 
pourrait rentrer directement dans 
votre bouche, votre nez ou vos yeux, 
s’il est à moins d’un mètre 

Soit de façon indirecte :  
En portant à votre visage (yeux, nez, 
bouche) vos mains qui ont été contaminées 
en touchant des surfaces  

Moins d’un mètre 
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Mon masque permet d’éviter que je contamine quelqu’un d’autre si je 
suis malade (même sans le savoir) ou que je contamine les surfaces (table, 
ordinateur, etc…)  

 
 

Mon masque doit couvrir mon nez et ma bouche 
 
 
Le masque peut être en tissu : 

 il respecte alors les recommandations de 
l’AFNOR 

 Il est entretenu : 
□ Soit lavé à la machine (60°C pendant au 

moins 30 minutes) 
□ Soit être mis à bouillir dans une 

casserole pendant 5 minutes 

 
 
Le masque peut être à usage unique : 

 Il ne doit pas être réutilisé 

 Il doit être jeté dans une poubelle 
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L’hygiène des mains permet d’éviter : 
 d’être contaminé par les  gouttelettes d’un malade 

ramassées sur une surface (table, ordinateur, …) et 
que l’on ramènerait sans faire attention vers sa 
bouche, son nez ou ses yeux 

 
 

Pour faire un lavage des mains : 
 Ouvrir le robinet et mouiller les mains 
 Prendre le savon 
 Savonner pendant environ 15 secondes les mains en 

commençant par le bout des doigts 
 Essuyer avec du papier (essuie-mains, mouchoirs,…) 
 Fermer le robinet avec le papier 
 Jeter le papier dans la poubelle 
 
 

Pour faire une friction : 
 Mettre de la solution hydro-alcoolique dans le 

creux d’une main 
 Frotter les mains l’une contre l’autre en 

commençant par le bout des doigts 
 Jusqu’à ce que le produit sèche 


