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En cas de 
symptômes, se 
faire tester 
immédiatement 
et rester à 
la maison.

Fournir les 
coordonnées 
complètes pour
 le traçage.

Interrompre les 
chaînes de trans-
mission avec
l’application 
SwissCovid.

Test positif : 
isolement. 
Contact avec 
une personne 
testée positive : 
quarantaine.

Ne pas se serrer 
la main.

Plus important que jamais : 
stopper l’augmentation des cas.

Garder ses distances. Porter un masque si on ne peut 
pas garder ses distances. 

Se laver soigneusement les 
mains.

Tousser et 
éternuer dans un 
mouchoir ou dans 
le creux du coude.

Se rendre chez le 
médecin ou aux 
urgences seule-
ment après avoir 
téléphoné.

www.ofsp-coronavirus.ch    

Application SwissCovid
Download

Nouveau coronavirus

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

Infoline pour les voyageurs : 058 464 44 88  (06:00 – 23:00) bag.admin.ch/voyageurs

Se laver soigneuse-
ment les mains.

Ne pas se serrer 
la main.

Tousser et éternuer 
dans un mouchoir ou 
dans le creux du coude.

Garder ses 
distances.

Porter un masque si 
on ne peut pas garder 
ses distances.

En cas de symp-
tômes, se faire tester 
immédiatement et 
rester à la maison.

Fournir les 
coordonnées 
complètes pour 
le traçage.

Masque obligatoire 
dans les transports 
publics et dans 
d’autres lieux.

Test positif : isolement. 
Contact avec 
une personne testée 
positive : quarantaine.

Se rendre chez le 
médecin ou aux 
urgences seulement 
après avoir téléphoné.

A�n de freiner la propagation du virus, nous vous prions 
d’observer les règles de conduite suivantes :

• Suivez les règles d’hygiène et de conduite bag.admin.ch/voici-comment-nous-proteger

•  Observez votre état de santé : de la �èvre, une sensation de �èvre, des maux de gorge, de la 
toux, des di cultés respiratoires, des douleurs musculaires ou une perte soudaine de l’odorat 
et/ou du goût font partie des symptômes d’une infection au nouveau coronavirus.

• Si des symptômes surviennent, protégez votre entourage comme ceci :
–  Restez chez vous, dans votre chambre d’hôtel ou là où vous séjournez, et évitez tout 

contact avec d’autres personnes. Suivez les consignes de l’O ce fédéral de la santé 
publique (voir bag.admin.ch/isolement-et-quarantaine).

–  Appelez un médecin et discutez des démarches à entreprendre, en particulier concernant 
un test de dépistage.

•  Veuillez également consulter le site de l’OFSP
bag.admin.ch/nouveau-coronavirus pour plus d’informations.

Nouveau coronavirus (COVID-19) : informations
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