FOCUS-COVID-19 / LIEU PUBLIC - EXTÉRIEUR

VECTEUR DE CHANGEMENT … PAS DE VIRUS !

MESURES EXCEPTIONNELLES
Nous tenons à offrir un environnement le plus sécuritaire possible pour chacun.
Les directives suivantes doivent être appliquées :

NE PAS ENTRER DANS NOS LOCAUX si vous ou un de vos proches avez…
✓ été placé en isolement temporaire par un professionnel de la santé;
✓ des symptômes de fièvre, toux ou malaise d’allure grippale ou de
coronavirus possible;
✓ voyagé à l’extérieur du pays dans les derniers 14 jours;
✓ été en contact étroit avec une personne ayant voyagé à l’extérieur du
pays dans les derniers 14 jours ou avec un cas probable ou confirmé
de la COVID-19.

ICI, tout le monde s’implique !
o Je lave mes mains en entrant et régulièrement par la suite (en autant
o
o

o
o

que possible).
Je respecte une distance d’au moins 1 mètre entre les autres
personnes.
J’évite de toucher/manipuler inutilement.
Je tousse dans le creux de mon coude.
Je demeure courtois et bienveillant malgré la situation.

Merci !

Affiches FOCUS-COVID-19 à partager, disponibles pour tous:
cliniquefocus.com/TRUCS/documents à imprimer/COVID-19

FOCUS-COVID-19 / LIEU PUBLIC - INTÉRIEUR

VECTEUR DE CHANGEMENT … PAS DE VIRUS !

MESURES EXCEPTIONNELLES
Nous tenons à offrir un environnement le plus sécuritaire possible pour chacun.
Les directives suivantes doivent être appliquées :

ICI, tout le monde s’implique !
o Je lave mes mains en entrant et régulièrement par la suite

(en autant que possible).
o Je respecte une distance d’au moins 1 mètre entre les autres

personnes.
o J’évite de toucher/manipuler inutilement.
o Je tousse dans le creux de mon coude.
o Je demeure courtois et bienveillant malgré la situation.

Merci !

Affiches FOCUS-COVID-19 à partager, disponibles pour tous:
cliniquefocus.com/TRUCS/documents à imprimer/COVID-19

FOCUS-COVID-19 / Je m’implique !

VECTEUR DE CHANGEMENT … PAS DE VIRUS !

MESURES EXCEPTIONNELLES

Je m’implique !
o Je lave mes mains en entrant.
o Je lave régulièrement mes mains.
o Je tousse dans le creux de mon coude.
o Je respecte les consignes de distanciation physique.
o Je collabore à ma façon.
o Je garde contact … virtuellement !
o Je reste bienveillant.
o Je garde mon sourire.
Merci !

Affiches FOCUS-COVID-19 à partager, disponibles pour tous:
cliniquefocus.com/TRUCS/documents à imprimer/COVID-19

