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Affiches

Ce catalogue, actualisé régulièrement, présente les outils 
d’information et de prévention créés par Santé publique France 
dans la lutte contre le coronavirus.
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PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant  
de mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant  
par les lanières

Après utilisation, le mettre  
dans un sac plastique et le jeter 
ou s’il est en tissu, le laver  
à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez  
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher

Porter un masque pour mieux nous protéger
Les principales recommandations 
sur le port du masque grand public.
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QUE FAIRE  
DÈS LES PREMIERS SIGNES ? 
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INFORMATION CORONAVIRUS

Si vous avez de la fièvre, de la toux, mal à la gorge,  
le nez qui coule ou une perte du goût et de l’odorat :

Consultez rapidement  
votre médecin pour qu’il décide  
si vous devez être testé 

En attendant les résultats,  
restez chez vous et évitez tout contact

Information coronavirus - Conduite à tenir 
en cas de signes

Que faire et à qui s’adresser 
si vous avez des signes de la 
maladie.
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ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre

Alerte coronavirus - Comment se laver les 
mains ?
La méthode à suivre pour se laver 
les mains de manière efficace afin 
de lutter contre la transmission du 
coronavirus
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LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas 
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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Information coronavirus - Protégeons-nous 
les uns les autres
Les gestes à adopter pour se 
protéger et protéger les autres 
du coronavirus.
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BIEN UTILISER SON MASQUE

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrière  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets  
derrière  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, abaisser  
le masque en dessous 
du menton et ne plus  
le toucher 

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque
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Bien utiliser son masque
Les différentes étapes de mise 
en place et de retrait du masque 
pour limiter les contaminations.
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ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus.
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Ici, le masque est obligatoire
Mention de l’obligation du port 
du masque.

Format PDF : A4 
Ref : W-0331-001-2003

Grand public

CATALOGUE SUPPORTS D'INFORMATION COVID-19 / RÉPUBLIQUE FRANÇAISE / SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / AOÛT 2020 1

Documents papier 
téléchargeables 

Autres formats 
téléchargeables 
Fiches traduites 
téléchargeables 
Version numérique 
accessible (epub)

Version LSF

Lecteur de vidéos 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/porter-un-masque-pour-mieux-nous-proteger-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/porter-un-masque-pour-mieux-nous-proteger-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/porter-un-masque-pour-mieux-nous-proteger-affiche-a3
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/porter-un-masque-pour-mieux-nous-proteger-affiche-40x60cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/porter-un-masque-pour-mieux-nous-proteger-affiche-62x100cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/porter-un-masque-pour-mieux-nous-proteger-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-conduite-a-tenir-en-cas-de-signes-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-conduite-a-tenir-en-cas-de-signes-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-conduite-a-tenir-en-cas-de-signes-affiche-a3
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-conduite-a-tenir-en-cas-de-signes-affiche-40x60cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-conduite-a-tenir-en-cas-de-signes-affiche-62x100cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-conduite-a-tenir-en-cas-de-signes-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-40x60-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-40x60-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-a3
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-40x30cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-40x60cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-62x100cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-62x100cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/bien-utiliser-son-masque-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/bien-utiliser-son-masque-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/bien-utiliser-son-masque-affiche-a3
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/bien-utiliser-son-masque-affiche-40x60cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/bien-utiliser-son-masque-affiche-62x100cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/bien-utiliser-son-masque-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/bien-utiliser-son-masque-epub3-adaptatif-et-accessible
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/ici-le-masque-est-obligatoire
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/ici-le-masque-est-obligatoire
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/ici-le-masque-est-obligatoire


Format PDF : A4 
Ref : W-1007-001-2006

Disponible en 24 langues

Format epub accessible

Version LSF

Format PDF : A4 
Ref : W-1003-001-2003

Disponible en 24 langues

Format epub accessible

Version LSF

Format PDF : A4 
Ref : W-1002-001-2003

Disponible en 24 langues

Format epub accessible

Version LSF

Format PDF : A4 
Ref : W-1006-001-2005

Disponible en 24 langues

Format epub accessible

Version LSF

Format PDF : A4 
Ref : W-1000-001-2003

Disponible en 24 langues

Format epub accessible

Version LSF

Fiches 
recto/ 
verso

Comment savoir 
si vous êtes malade ?

Si vous avez : toux + fièvre

Reposez-vous.

Restez à l’intérieur, limitez 
les contacts avec votre famille 
et les autres personnes.

Appelez un professionnel de santé 
ou du social si besoin. 
N’allez pas directement chez le 
médecin, à l’hôpital ou aux urgences. 

En général, la maladie guérit avec 
du repos. 

Coronavirus • Les signes  • 3

+ 38°

Coronavirus : est-ce que je suis malade ?

Comment vous protéger et 
protéger votre entourage ?

Pour arrêter ce virus, 
faisons les gestes barrières :

Lavez-vous les mains très souvent 
avec eau + savon ou gel désinfectant.

Certaines villes proposent des points d’eau.

Toussez ou éternuez dans un mouchoir 
en papier ou dans votre coude.

Utilisez un mouchoir en papier 1 seule fois, 
puis le jeter à la poubelle.

Ne vous touchez pas la bouche, 
le nez, les yeux.

Coronavirus • Pour vous protéger • 2

Coronavirus : comment se protéger ?

Vous vous sentez stressé, 
anxieux ou déprimé ?

C’est normal de ne pas se sentir très bien 
pendant cette période : isolement, 
difficultés financières, crainte de la 
maladie, peur pour nos proches…

Nous sommes tous concernés et il est 
possible de se faire aider.

7 conseils pour la vie de tous les jours : 

Restez en lien avec votre entourage : 
tous les jours par téléphone, SMS ou visio  
(Skype, WhatsApp…).

Aidez vos voisins, votre famille, ceux qui 
ont besoin de vous. Vérifiez qu’ils vont 
bien, proposez de l’aide : courses, aller à 
la pharmacie, garder un enfant, etc. 

N’écoutez pas les informations toute la 
journée, c’est angoissant. Attention aux 
fausses informations.

Coronavirus – Prendre soin de soi • 5

TV Info
en continu

Coronavirus : comment prendre soin de soi ?
Des conseils simples pour éviter 
l’anxiété, le stress et se sentir mieux.

Le coronavirus c’est quoi ?

Le coronavirus est un virus. Il donne une 
nouvelle maladie qu’on appelle le Covid-19.

Cette maladie donne surtout : toux, fièvre, 
difficultés à respirer.

Le plus souvent, cette maladie n’est pas 
grave et on guérit très facilement. 

Mais parfois elle peut être grave. Surtout 
pour les personnes âgées de plus de 70 ans 
et les personnes fragiles qui ont déjà une 
autre maladie. Par exemple : diabète, 
problèmes respiratoires, maladie des reins, 
cancer, VIH, etc. 

Pour l’instant il n’existe pas de traitement 
ni de vaccin pour le Covid-19.

Coronavirus • Pour comprendre • 1

+ 38°

Coronavirus : c’est quoi et comment 
ça s’attrape ?

Que faire si vous êtes malade ?

Pendant environ 2 semaines :

Ne sortez pas. N’allez pas voir votre 
famille ou d’autres personnes. 

Si vous vivez avec d’autres personnes : 
si possible restez loin des autres 
pour les protéger pendant la journée, 
pendant le repas, et dormez seul. 
Portez un masque. Parlez-en avec 
un professionnel si vous vivez dans 
un lieu collectif comme un foyer.

Ne partagez pas les objets de tous 
les jours : couverts, assiette, serviette, 
savon, téléphone etc.

Lavez-vous les mains très souvent, 
avec du savon ou du gel désinfectant. 
Ne mettez pas les doigts sur le visage 
(bouche, nez, yeux).

Coronavirus • Se soigner • 4

Coronavirus : que faire si on est malade ?

C’est l’été mais le Covid-19 
est toujours là !

Continuez à vous protéger 
et protéger votre entourage 
avec les gestes barrières

Lavez-vous les mains, 
portez un masque si besoin, 
limitez les contacts.

Si vous avez des signes de la maladie, 
ou quelqu'un de votre entourage, 
contactez un médecin ou le 15

Il pourra vous proposer un test Covid. 

Si vous avez le Covid, 
appliquez bien les gestes barrières 
et gardez vos distances.

Info Coronavirus

+ 38°

+ 38°

C’est l’été, mais le Covid-19 est toujours là !
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Si vous avez des signes de la maladie, 
ou quelqu'un de votre entourage, 
contactez un médecin ou le 15

Il pourra vous proposer un test Covid. 

Si vous avez le Covid, 
appliquez bien les gestes barrières 
et gardez vos distances.

Info Coronavirus

+ 38°

+ 38°

Le Covid-19 est toujours là !

Continuez à vous protéger 
et protéger votre entourage 
avec les gestes barrières

Lavez-vous les mains, 
portez un masque si besoin, 
limitez les contacts.

Le Covid-19 est toujours là !
Version sans la mention 
« c’est l’été » à utiliser selon 
la saison ou la zone géographique.

Format PDF : A4 
Ref : W-1007-001-2006 Ocean Indien

Accessible à tous
Pour comprendre et se protéger,
quels que soient le lieu et
les conditions de vie

CATALOGUE SUPPORTS D'INFORMATION COVID-19 / RÉPUBLIQUE FRANÇAISE / SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / AOÛT 2020 2

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/c-est-l-ete-mais-le-covid-19-est-toujours-la-!-fiche-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-que-faire-si-on-est-malade-flyer-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-est-ce-que-je-suis-malade-flyer-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-comment-se-proteger-flyer-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-c-est-quoi-et-comment-ca-s-attrape-flyer-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275763
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-est-ce-que-je-suis-malade-flyer-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275762
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275765
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275761
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275764
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/c-est-l-ete-mais-le-covid-19-est-toujours-la-!-epub
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/coronavirus-pour-comprendre-epub-grand-public-et-accessible
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/coronavirus-pour-comprendre-epub-grand-public-et-accessible
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275760
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-comment-prendre-soin-de-soi
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/c-est-l-ete-mais-le-covid-19-est-toujours-la-!-fiche-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-comment-prendre-soin-de-soi
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-que-faire-si-on-est-malade-flyer-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275760
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/coronavirus-pour-comprendre-epub-grand-public-et-accessible
https://www.ghicl.fr/reseau-sourds-sante/covid-videos-lsf.html
https://www.ghicl.fr/reseau-sourds-sante/covid-videos-lsf.html
https://www.ghicl.fr/reseau-sourds-sante/covid-videos-lsf.html
https://www.ghicl.fr/reseau-sourds-sante/covid-videos-lsf.html
https://www.ghicl.fr/reseau-sourds-sante/covid-videos-lsf.html
https://www.ghicl.fr/reseau-sourds-sante/covid-videos-lsf.html
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-comment-se-proteger-flyer-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275762
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275764
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275763
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275761
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-c-est-quoi-et-comment-ca-s-attrape-flyer-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/coronavirus-pour-comprendre-epub-grand-public-et-accessible
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/le-covid-19-est-toujours-la-!-fiche-a4-ocean-indien
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/le-covid-19-est-toujours-la-!-fiche-a4-ocean-indien
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/le-covid-19-est-toujours-la-!-fiche-a4-ocean-indien


Vidéos

Comment mettre mon masque ?

Quand mettre mon masque ?

Quand et comment changer mon masque ?

Conduite à tenir en cas de signes

Bien utiliser son masque

Grand public

Durée : 1 min

Durée : 36 sec

Durée : 1:12 min

Durée : 50 sec

Durée : 2:11 min

Durée : 1 min
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Information coronavirus - 
Protégeons-nous les uns les autres

Télécharger 
la vidéo

Télécharger 
la vidéo

Télécharger 
la vidéo

Télécharger 
la vidéo

Télécharger 
la vidéo

Télécharger 
la vidéo

Coronavirus, pendant l’épidémie,
continuez de vous faire soigner

Durée : 40 sec

Télécharger 
la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Uk9LS9NK8jY
https://www.youtube.com/watch?v=Lx8ZA130JgA
https://youtu.be/jCzxhMGsGVg
https://www.youtube.com/watch?v=HMVWDK3kMNk
https://www.youtube.com/watch?v=pQwYRx8bRAw
https://www.youtube.com/watch?v=3JEhQ0GDW80
https://www.youtube.com/watch?v=3JEhQ0GDW80
https://www.youtube.com/watch?v=HMVWDK3kMNk
https://www.youtube.com/watch?v=pQwYRx8bRAw
https://www.youtube.com/watch?v=Uk9LS9NK8jY
https://www.youtube.com/watch?v=Lx8ZA130JgA
https://youtu.be/jCzxhMGsGVg
https://www.youtube.com/watch?v=2cMHDvG7iSo
https://www.youtube.com/watch?v=2cMHDvG7iSo


Vidéos 
Réseaux
sociaux

Spots
Audio
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Accessible à tous

Grand public

Pour comprendre et se protéger,
quels que soient le lieu et
les conditions de vie

Comment se protéger du coronavirus ?

 Conduite à tenir en cas de signes
 Durée :  50 sec

  Information coronavirus, 
protégeons-nous les uns les autres

 Durée :  1 min

   Coronavirus, pendant l’épidémie, 
continuez  de vous faire soigner

 Durée :  35 sec

Les signes du Covid-19

Comment prendre soin de soi ?Eté, les gestes barrières

Durée :  24 sec Durée :  20 sec

Durée :  23 secDurée :  18 sec

Télécharger 
la vidéo

Télécharger 
la vidéo

Télécharger 
la vidéo

Télécharger 
la vidéo

Télécharger 
le son

Télécharger 
le son

Télécharger 
le son

Disponible aux formats : 
Facebook 1080p Full HD, 
Facebook 720p HD 
YouTube 720p Full HD, 

Disponible aux formats : 
Facebook 1080p Full HD, 
Facebook 720p HD 
YouTube 720p Full HD, 

Disponible aux formats : 
Facebook 1080p Full HD, 
Facebook 720p HD 
YouTube 720p Full HD, 

Disponible aux formats : 
Facebook 1080p Full HD, 
Facebook 720p HD 
YouTube 720p Full HD, 
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https://www.youtube.com/watch?v=aQRpj3z1bU4
https://www.youtube.com/watch?v=hsyJ4e8UhBk
https://www.youtube.com/watch?v=6CBN7hbL1PU
https://www.youtube.com/watch?v=8zX3gZQC60c
https://soundcloud.com/user-511896662/conduite-a-tenir-en-cas-de-signes
https://soundcloud.com/user-511896662/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres
https://soundcloud.com/user-511896662/coronavirus-pendant-lepidemie-continuez-de-vous-faire-soigner
https://www.youtube.com/watch?v=6CBN7hbL1PU
https://www.youtube.com/watch?v=hsyJ4e8UhBk
https://www.youtube.com/watch?v=6CBN7hbL1PU
https://www.youtube.com/watch?v=8zX3gZQC60c
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/

