
8 conseils simples pour gérer la vie quotidienne pendant la pandémie de COVID-19

Le coronavirus a considérablement modifié notre vie quoti-
dienne. Heureusement, cette année, nous pouvons nous faire 
vacciner contre le COVID-19 ! Actuellement, nous voyons la 
troisième vague de la pandémie. La nouvelle variante du virus 
est encore plus contagieuse, dangereuse et répandue. C’est 
pourquoi maintenant, nous devons être encore plus prudents. 
Notre comportement est notre outil le plus puissant qui 
nous protège tous – les personnes âgées, les enfants et tous 

les autres. Chaque fois que nous ralentissons activement la 
 propagation du virus, nous faisons un pas en avant ensemble.
En plus de ces 8 conseils, les gestes et mesures barrières 
sont devenus encore plus importants : respecter la distancia-
tion et les mesures d’hygiène, vie quotidienne avec masque 
(proche de la bouche et du nez), aération – ces mesures vont 
toujours ensemble ! En nous protégeant mieux, nous ralentis-
sons davantage la propagation du virus.

Distanciation ? Y compris chez les amis !  Si je vois d’autres personnes, je me rends 
compte : je peux également l’attraper auprès d’amis, de parents et de collègues de travail. Je ne fais pas 
 d’exception et garde une distance suffisante.1

Rencontres ? À l’extérieur ! Masque toujours avec vous !  Lorsque je rencontre 
d’autres personnes, c’est à l’extérieur et à distance ou près de la fenêtre. Attention : si je ne peux pas rester à 
au moins 1,5 m de distance à l’extérieur, je porte un masque.2

*Symptômes : par exemple, sensation générale de maladie, toux, augmentation de la température ou fièvre, 
essoufflement, perte de l’odorat/du goût, rhume, mal de gorge, maux de tête et douleurs dans les membres Dernière mise à jour: 20.05.21

Aérer ? C’est sûr !  Lorsque je rencontre d’autres personnes à l’intérieur, je garde mes distances, 
je porte un masque et nous veillons à aérer régulièrement. Je mets une alarme pour nous rappeler d’ouvrir les 
fenêtres en grand pendant 5 minutes toutes les 20 minutes.3

Loisirs ? A la maison au lieu de voyager !  Quand j’ai du temps libre, je reste à la maison au 
lieu de voyager. Cela m’empêche de transporter le virus – p. ex. une nouvelle variante du virus – dans d’autres 
régions ou de le ramener chez moi.4

Symptômes ? A la maison, en consultant un médecin !  Si j’ai des symptômes* ou si 
je ne me sens pas bien, je reste à la maison. Je demande conseil par téléphone (116117, médecin de famille, mé-
decin traitant, centres de consultation ambulatoires Covid-19), je demande un test et je suis les instructions du 
médecin. Je ne vais pas au travail et je parle au téléphone ou chatte avec mes proches au lieu de les rencontrer.

5
Le test est positif ? Faites circuler !  Si mon test PCR, mon test rapide ou mon autotest se 
révèle positif, j’en informe immédiatement mon environnement privé et professionnel. Si possible, j’informerai 
tous ceux que j’ai rencontrés récemment. Si mon test rapide ou mon autotest était positif, je le fais vérifier par 
un test PCR. 

6
Probablement pas contagieux aujourd’hui ? Toujours les gestes et mesures 
barrières !  Si mon test rapide ou mon autotest se révèle négatif, je continue à suivre les gestes et les 
mesures barrières. Comme ça, si le test était faux, je ne contaminerais personne et je ne m’infecterais pas.  
Le test n’est valable que pour le jour même et ne me protège pas d’une infection.

7
Vaccination ? Retroussez vos manches !  Si on me propose un vaccin, je l’accepterai. Tous 
les vaccins approuvés me protègent contre le COVID-19 sévère et aident à combattre la pandémie. 8


