
Garder ses distances. Masque obligatoire si  
on ne peut pas garder 
ses distances. 

Travailler à domicile 
si possible.

Masque obligatoire  
dans les espaces publics 
intérieurs et extérieurs  
et dans les transports  
publics.

Se laver soigneusement 
les mains.

Tousser et  éternuer  
dans un mouchoir ou dans 
le creux du coude.

Ne pas se serrer 
la main.

Aérer plusieurs fois 
par jour.

MMaanniiffeessttaattiioonnss  ::  mmaaxx..  55  
ppeerrss.. RRaasssseemmbblleemmeennttss  
ddaannss    ll’’eessppaaccee  ppuubblliicc  ::  
mmaaxx..  55  ppeerrss..

En cas de symptômes, 
se faire tester immé- 
diatement et rester à  
la maison.

Fournir les coordonnées 
complètes pour le  
traçage.  

Interrompre les chaînes  
de transmission avec  
l’application SwissCovid.

Test positif : isolement. 
Contact avec une per-
sonne testée positive :  
quarantaine.

Se rendre chez le  
médecin ou aux urgences 
seulement après avoir 
téléphoné.

Rencontrer moins de 
personnes.
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