
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des actions simples pour se 

protéger 

 

Beaucoup d’actions ont été posées pour vous offrir 

un milieu de soins sécuritaire. Nous tenons 

également à vous transmettre des consignes à 

respecter afin de mieux vous protéger en période de 

pandémie. 

 

Lavage des mains : 

o Laver fréquemment vos mains à l’eau et au 

savon durant au moins 20 secondes. Si l’eau 

et le savon, ne sont pas disponibles, utiliser 

un désinfectant pour les mains contenant 

60% d’alcool. 

o Éviter de toucher votre visage fréquemment 

(les yeux, le nez et la bouche). Le virus 

risque de s’introduire dans ces muqueuses 

et vous infecter.  

o Moments d’hygiène des mains : 

- Après s’être mouché, avoir toussé ou 

éternué. 

- Après avoir utilisé les toilettes. 

- Après avoir récupéré du courrier. 

- Avant de manger ou de préparer la 

nourriture. 

- Après avoir manipulé le clavier d’un 

guichet automatique, un terminal pour 

carte de crédit ou de l’argent papier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation d’un masque :           

Le masque jetable :  

o Doit être porté pour un maximum de 4 

heures consécutives. 

o Doit être jeté s’il est humide ou souillé. 

o Doit être bien ajusté sur le visage et 

recouvrir complètement la bouche et le nez.  

o Ne doit pas être manipulé lorsqu’il est en 

place. Si vous devez le manipuler, laver vos 

mains avant et après.  

o Doit être déposé sur un papier mouchoir, un 

essuie-tout ou dans un contenant de 

plastique lorsqu’il est retiré. Il ne doit pas 

rester accroché à votre oreille ou être 

descendu dans votre cou. 

Le couvre-visage (masque de tissu artisanal) :  

o N’est pas un masque médical. 

o Son utilisation s’ajoute aux autres mesures 

de protection déjà en place. 

o Permet de se protéger et de protéger les 

autres lors d’émission de gouttelettes par la 

toux. 

o Doit être lavé quotidiennement à l’eau 

chaude et cycle sécheuse. 

 

 

Distanciation sociale de deux mètres (6 pieds) 

Éviter les espaces clos, bondés et les contacts 

rapprochés. 

o Définir votre cercle social sous forme de 

bulle. 

o Éviter le contact direct pour les salutations, 

comme les poignées de main ou les 

accolades. 

o Favoriser les contacts avec les autres par 

téléphone, courriel ou vidéoclavardage. 

Se protéger en période de 

pandémie – Clinique 

ambulatoire spécialisée 



 

 

 

o Si vous devez vous rendre dans un lieu 

public, privilégier les heures où 

l’achalandage est moins élevé. 

 

 

Autres consignes : 

o Dédier, lorsque possible, à une personne de 

votre entourage certaines tâches telles les 

courses à l’épicerie, à la pharmacie ou 

utiliser les services de livraisons. 

o Restreindre vos déplacements afin de 

diminuer les risques de contamination. 

o Rester dans la région de votre adresse 

domiciliaire et limiter les contacts. 

o Respecter en tout temps les consignes 

telles que le port du masque, la distanciation 

de deux mètres et le lavage de mains. 

o Nettoyer ET désinfecter quotidiennement 

les surfaces fréquemment touchées (table, 

poignées de porte, interrupteurs, téléphone, 

clavier, télécommandes, robinet etc.). 

o Ne pas consommer d’échantillon ou ne pas 

acheter des aliments ou des boissons 

gazeuses dans les stations à libre-service. 

o Utiliser le paiement sans contact ou le 

service bancaire mobile si vous devez vous 

rendre dans un service bancaire. Portez 

votre masque adéquatement en recouvrant 

votre bouche ainsi que votre nez.  
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