MALADIE À CORONAVIRUS 2019
PRÉVENTION

Ce qu'il FAUT faire et NE PAS faire avec les
masques en tissu/protection pour le visage

Pour de plus amples informations, appelez le 1-833-4-ASK-ODH ou consultez le site coronavirus.ohio.gov.
Certaines personnes atteintes de la COVID-19 n'ont aucun symptôme et peuvent contaminer d'autres
personnes à proximité, en parlant, en toussant, en éternuant, ou par d'autres moyens.
Pour éviter cela, les Centres pour la prévention et le contrôle des maladies (CPC) ont recommandé le port de
protections couvrant le visage (masques) dans les lieux publics, tels que les magasins d'alimentation, afin de
ralentir la propagation de la COVID-19.

2 mètres

RESPECTEZ une
distanciation sociale de
2 mètres même lorsque
vous portez une protection
pour le visage.

ACHETEZ une protection pour
le visage ou fabriquez-en une
vous-même. Utilisez plusieurs
couches de tissu qui ne perdent
pas leur forme après avoir été
lavées ou passées au
sèche-linge.

PORTEZ vos protections pour le
visage de sorte qu'elles soient
bien ajustées et confortables, tout
en permettant de respirer librement.
Attachez-les derrière la tête à
l'aide de rubans ou d'élastiques à
accrocher aux oreilles.

PORTEZ VOTRE MASQUE de
façon horizontale. Faites en
sorte que votre nez, votre
bouche et votre menton soient
couverts en permanence.

LAVEZ vos mains avant de
mettre le masque et
immédiatement après
l'avoir enlevé.

LAVEZ régulièrement les
masques et protections pour
le visage à la machine.

NE METTEZ PAS de protection
pour le visage en tissu sur les
enfants de moins de 2 ans, ou
sur des personnes incapables de
les enlever seules.

NE TOUCHEZ PAS le masque
pendant que vous le portez.
Si vous le faites, lavez-vous
immédiatement les mains.

NE LAISSEZ PAS le
masque glisser sous votre
nez ou votre menton.

NE DÉFAITES PAS les
liens/ne retirez pas les
élastiques de derrière vos
oreilles pendant que vous
portez un masque.

NE TOUCHEZ PAS vos yeux,
votre nez, ou votre bouche
lorsque vous enlevez votre
protection pour le visage.

NE TOUCHEZ PAS votre
masque lorsqu'il est humide :
après avoir été lavé ou parce
qu'il a été en contact avec de la
salive ou du mucus.

Efficacité
des
couches

NE CHOISISSEZ PAS de
masques comportant des valves
d'expiration, qui laissent les
particules du virus s'échapper.

L'efficacité des visières de
protection reste à ce jour
inconnue.

Si vous portez un tour de cou,
choisissez-en un avec
2 couches ou pliez-le pour
former 2 couches.
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Informations supplémentaires des Centres pour la prévention et le contrôle des maladies : https://www.cdc.gov/coronavirus

