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ON RESTE À LA MAISON
ET ON SAUVE DES VIES!
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418 /450/514 /819 ou
1 877 644-4545

Protégeons-nous 
contre la COVID-19
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Pour qui ?
• Tout travailleur qui doit être physiquement à moins de 2 mètres 

d’une autre personne dans le cadre de son travail.

Comment utiliser un masque ?

le lavage des mainsle la age des mains

2 mètres

Moins de
2 mètres

la distanciation 
physique

l’isolement à la maison 
si vous êtes malade

Mettez le masque en plaçant 
le bord rigide vers le haut.

Mettez le masque en plaçant 
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Moulez le bord rigide du 
masque sur le nez.

Moulez le bord rigide du 
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Abaissez le bas du masque
sous le menton.

Abaissez le bas du masque
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Lavez-vous les mains 
AVANT et APRÈS l’utilisation.

Changez le masque s’il est humide, souillé, 

travail, ou selon les consignes de votre 
employeur.

Ne gardez pas le masque accroché à votre 
cou ou pendu à une oreille. Gardez-le sur 
votre visage et évitez de le toucher. Si vous 
touchez votre masque pendant que vous le 
portez, lavez-vous les mains. 

Pour retirer le masque, saisissez uniquement 
les élastiques sans toucher le devant du 
masque.

Jetez-le immédiatement après chaque 
utilisation dans une poubelle fermée.

Le masque ne remplace pas :

RESPECTEZ
LA RÈGLE DE DISTANCIATION

SOCIALE DE 2 MÈTRES

COVID-19

Distanciation
physique

Merci de laisser deux mètres de 
distance entre chaque personne.

2 mètres

Avec nos produits d’affichage Covid-19

Affiches 12 x 18"
Impression couleurs recto
Carton 12 pts
Laminés glacés
5 copies au choix  pour 9.45$
Taxes et transport en sus 
* Autres grandeurs disponibles 
   sur demande

Pastille de plancher 
Impression couleurs recto sur autocollant
* Autres grandeurs disponibles 
   sur demande

Coroplast
Impression couleurs recto
12 x 24"
24 x 36"

Modèle  #1

Modèle  #4

Modèle  #6

Modèle  #5

Modèle  #2 Modèle  #3

ENTREPRISE FAMILIALE

Imprimé au

Mise en œuvre des protocoles 
en milieux de soins

Adoption des mesures d’hygiène reconnues

Québec.ca /coronavirus 
Sans frais : 1 877 644-4545
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LA PRÉVENTION DES INFECTIONS :
Une responsabilité collective

Lavez vos mains

Toussez dans votre

co
ud

e
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z vos mouchoirs

2 mètres

Restez à la mais
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Appliquez du savon

LAVEZ VOS MAINS.

1-833-784-4397 phac.info.aspc@canada.cacanada.ca/le-coronavirus

5
Séchez-vous bien 

les mains avec 
un essuie tout

6
Fermez le robinet 

à l’aide d’un 
essuie-tout

4
Rincez-vous 

bien les mains

1
Mouillez-vous 
les mains avec 
de l’eau tiède

20

3
Pendant au moins 

20 secondes, assurez 
vous de laver :

la paume et le dos
de chaque main entre vos doigts sous les ongles les pouces

* Autres grandeurs 
  disponibles sur demande

20
0
0

-2
0
20

an
s

Depuis 20 ans votre imprimeur d’expérience

514 522 8100
info@imprimerierdi.com

Ensemble on y arrivera !

Port du masque
OBLIGATOIRE

Ce n’est pas un choix, 
c’est la loi.

Soyez prêt ! NOUVEAU


