
CONDUITE À TENIR  
face au COVID-19

Pour plus d’information concernant le coronavirus COVID-19  
je peux consulter le site « www.gouvernement.fr/info-coronavirus » ou appeler le numéro vert 0800 130 000

Coronavirus COVID-19

Coronavirus : quel comportement adopter ?

J’ai des symptômes 
(toux, fièvre)

J’appelle le 15

Je n’ai pas de symptôme

Je vis avec un cas COVID-19Je ne vis pas avec un cas COVID-19

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

Je tousse  
et j’ai de la fièvre. 

J’ai du mal à 
respirer et/ou  

j’ai fait un malaise•  Je reste à mon domicile et je m’isole.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je surveille ma température 2 fois par 
jour et l’apparition de symptômes 
(toux, fièvre, difficultés respiratoires).

•  Je suis arrêté sauf si le télétravail est 
disponible.

•  Si je suis personnel de santé, je 
poursuis le travail avec un masque.

•  Je reste confiné chez moi.
•  Je respecte la consigne de 

distanciation.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je ne sors que pour 
l’approvisionnement alimentaire 

•  Je télétravaille si disponible.
•  Je sors travailler si j’ai une 

autorisation.

•  J’appelle  
un médecin 
(médecin traitant, 
téléconsultation).

•  Je reste à mon 
domicile  
et je m’isole.

Je respecte la consigne de distanciation.

Je respecte les gestes simples pour me protéger et 
protéger mon entourage.

Je ne sors que pour le travail et l’approvisionnement 
alimentaire. Je favorise le télétravail si disponible.

Je surveille ma température 1 à 2 fois par jour et 
l’apparition de symptômes (Toux, fièvre, difficulté 
respiratoires).
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         L’ensemble des salariés a pu être  
         « Contaminant »  
         ou « Contaminé » 

         sans le savoir.

Que ce soit dans l’entreprise ou dans la vie 
courante, nous avons de nombreux contacts 
cutanés : 

∙ Portillon d’entrée badge, poste de travail 
(outils, table …), salle de pause, vestiaires…

∙ Lecteur de carte bancaire, pistolet de 
station essence, tapis de caisse dans les 
magasins…

Ainsi, vous avez pu côtoyer une personne 
« possible » COVID-19 avant la mise 
en confinement, nous vous 
demandons d’appliquer et 
de transmettre les consignes 
suivantes.


