
• Tenez-vous à 2 mètres  
(6 pieds) de distance  
des autres 

• Saluez la personne en lui 
envoyant la main au lieu 
de lui serrer la main 

• Utilisez des outils  
favorisant l’éloignement 
social (p. ex., cônes ou 
affiche posée sur un  
charriot) avec l’approbation 
du détaillant 

• Si possible, prévoyez  
votre visite au magasin 
en dehors des heures 
d’ouverture 

• Restez à la maison si  
vous êtes malade 

• Lavez-vous les mains  
souvent et soigneusement 

• Utilisez simplement de  
l’eau et du savon 

• Au besoin, utilisez du  
désinfectant pour les mains 
à base d’alcool 

• Évitez de vous toucher les 
yeux, le nez et la bouche 

• Couvrez-vous la bouche et 
le nez avec un mouchoir 
(ou dans le pli de votre  
coude) quand vous  
éternuez ou toussez 

• Suivez les autres consignes 
de sécurité fournies par 
le détaillant ou par votre 
organisation 

• Essuyez ou désinfectez 
l’équipement que vous 
utilisez dans le magasin 

• Remplacez les signatures 
du magasin en indiquant 
plutôt le nom du vendeur 
et l’heure 

• Ne partagez pas le   
matériel (p. ex., calepins, 
stylos, planchettes à  
pince ou tablettes) 

ÉLOIGNEMENT
SOCIAL 

HYGIÈNE 
PERSONNELLE 

PROPRETÉ 
DES SURFACES 

RÉDUISEZ LA PROPAGATION : LAVEZ-VOUS LES MAINS

Mouillez vos 
mains à l’eau tiède 

Orientation de l’Agence de la santé publique du Canada https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html

Savonnez 
le dos 
de vos 
mains 

Frottez 
entre vos 

doigts 
Frottez le dos de vos doigts

contre la paume de l’autre main 
Lavez vos ongles et le 

bout de vos doigts 

Mettez du 
savon 

Lavez pendant 
au moins 

20 secondes : 

Rincez 
soigneusement 

Séchez bien 
vos mains avec 

une serviette en 
papier 

Fermez le robinet 
avec la serviette 

en papier 

CONSEILS DE PRÉVENTION ET D’HYGIÈNE 
CONTRE LA COVID-19 EN MAGASIN

1 2 3 4 5 6

Frottez paume contre paume 
par mouvement de rotation 


