
PRÉVENEZ LA 
TRANSMISSION 
de la COVID-19

Lavez-vous les mains et évitez de vous 
toucher le visage. 

Éternuez dans votre manche ou un 
mouchoir.  

Tenez-vous à 2 mètres (6 pi) des autres.  

Portez un masque si vous êtes en 
contact étroit avec d’autres.  

Ne touchez pas à ce qui appartient 
aux autres (p. ex. aliments, boissons, 
cigarettes, téléphones, tablettes).
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Si vous avez des symptômes  
de la COVID-19, comme de la fièvre, 
une toux ou de la difficulté à respirer : 
• dites-le à votre superviseur 

ou
• appelez le Bureau de santé au  

519 258-2146, poste 1420.

• Si vos symptômes s’aggravent, 
appelez au 9-1-1.

Si vous avez subi un test de dépistage 
de la COVID-19, le Bureau de santé 
vous informera des résultats.
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