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COMMENT
RETIRER
MON
MASQUE ?

LE RESPECT DES GESTES
BARRIÈRES POUR VOUS
PROTÉGER ET ÉVITER
LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS RESTE
INDISPENSABLE

Avant de retirer votre
masque, lavez-vous ou
désinfectez-vous les
mains avec une solution
hydroalcoolique.

Lavez-vous ou
désinfectez-vous les
mains avec une solution
hydroalcoolique
régulièrement.

Attrapez votre masque
par les élastiques et
ôtez-le de votre visage
sans toucher sa partie
avant.

Toussez ou éternuez
dans votre coude.

Lavez-vous ou
désinfectez-vous les
mains avec une solution
hydroalcoolique avant
tout autre activité.

Utilisez des mouchoirs
à usage unique.

Distance physique
d’un mètre entre
deux personnes.

Vous avez des questions ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0800 130 000

(appel gratuit)

En cas de fièvre, ou sensation de fièvre, de toux,
ou de difficultés à respirer contacter le 15.

www.grandnancy.eu

