
 

 

 
 

NOUVEAU CORONAVIRUS 

DIX COMPORTEMENTS À SUIVRE 
1. Lavez-vous fréquemment les mains à l’eau et au savon ou en utilisant un gel à 
base d’alcool 

1. Évitez tout contact rapproché avec des personnes présentant des infections 
respiratoires aiguës 

2. Ne touchez pas les yeux, le nez et la bouche avec les mains 

3. Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier en cas de toux 
ou d’éternuement. Si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez le pli du coude 

4. Ne prenez pas de médicaments antiviraux ou d'antibiotiques, sauf sur 
prescription de votre médecin 

5. Nettoyez les surfaces avec des désinfectants à base de chlore ou d'alcool 

6. Portez le masque seulement si vous pensez d'être malade ou si vous aidez des 
personnes malades 

7. Les produits « Made in China » et les colis venant de Chine ne sont pas 
dangereux 

8. Les animaux de compagnie ne propagent pas le nouveau Coronavirus 

9. Si vous présentez des symptômes respiratoires et si vous avez voyagé dans les 
zones à risque* au cours des 14 derniers jours ou en cas de contact avec des 
personnes testées positives au nouveau Coronavirus, n'allez pas à l'hôpital, 
aux Urgences ou chez votre médecin mais appelez : 

- votre médecin / pédiatre 

- le numéro 118 en cas d'urgence. 

Si vous ne présentez pas de symptômes mais vous avez voyagé dans les zones à 
risque* au cours des 14 derniers jours, vous devez rester à la maison et le signaler au 
Service de Santé Publique de l'USL (service sanitaire locale) de Modène : 

- appelez le 059.3963663 (actif 7 jours sur 7 de 8h à 20h) 

- écrivez à : coronavirus@ausl.mo.it en indiquant un numéro de téléphone à 
contacter. 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Numéro vert régional 
800.033.033, actif 7 jours sur 7 de 8h30 à 18h. 
* Les zones à risque épidémiologique sont celles identifiées par l'Organisation Mondiale de la Santé 
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