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Information coronavirus - Protégeons-nous
les uns les autres
PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

CW-3059-001-2105 – 21 mai 2021
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Aérer les pièces
le plus souvent possible

Respecter
une distance d’au moins
deux mètres
avec les autres

Porter un masque chirurgical
ou en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres
ne peut pas être respectée

Limiter au maximum
ses contacts sociaux

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher
dans un mouchoir
à usage unique

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution hydro-alcoolique

Saluer sans serrer
la main et arrêter
les embrassades

Utiliser les outils
numériques
(TousAntiCovid)

0 800 130 000

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

(appel gratuit)

Les gestes à adopter pour se
protéger et protéger les autres
du coronavirus.

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 :

Format PDF : A4
Réf : CW-3059-002-2105

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

Format PDF : A3
Réf : CW-3034-002-2105

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

Disponible en anglais au format A4
et format A3

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

COVID-19

BIEN UTILISER SON MASQUE
Comment mettre son masque
1

Mettre et enlever
le masque en le prenant
par les lanières

0 800 130 000
(appel gratuit)

3

Disponible aux formats A3,
40x60 cm, 62x100 cm

Alerte coronavirus - Comment se laver
les mains ?
COVID-19

ALERTE CORONAVIRUS
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

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

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

2

Mettre les élastiques
derrière
les oreilles

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

ou

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

Nouer les lacets
derrière
la tête et le cou

Format PDF : A4
Réf : W-0315-001-2003

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

3

Bien se laver
les mains
à nouveau

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

W-0316-001-2003 – 30 avril 2020

W-0315-001-2003 – 30 avril 2020
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2

Couvrir le nez
et la bouche

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

Format PDF : A4
Réf : W-0327-001-2003
Disponible aux formats A3,
40x60 cm, 62x100 cm

Les différentes étapes de mise
en place et de retrait du masque
pour limiter les contaminations.

Comment retirer son masque

Bien se laver
les mains

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

(appel gratuit)

Les principales recommandations
sur le port du masque grand public.

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

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

0 800 130 000

Que faire et à qui s’adresser
si vous avez des signes de la
maladie.

Bien utiliser son masque

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

Une fois posé,
ne plus le toucher

COVID-19

QUE FAIRE
DÈS LES PREMIERS SIGNES ?

Porter un masque pour mieux nous protéger
COVID-19

Information coronavirus - Conduite à tenir
en cas de signes

W-0327-001-2003 – 19 mai 2020

COVID-19

INFORMATION CORONAVIRUS

Lecteur de vidéos

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Format PDF : A4
Réf : W-0316-001-2003
Disponible aux formats A3,
40x60 cm, 62x100 cm
Disponible en 24 langues
Format epub accessible

Ici, le masque est obligatoire

La méthode à suivre pour se laver
les mains de manière efficace afin
de lutter contre la transmission du
coronavirus.

COVID-19

Mention de l’obligation du port
du masque.

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Lavez les pouces

W-0311-001-2003 – 27 mars 2020

Lavez aussi le bout des doigts
et les ongles
Séchez-vous les mains avec une
serviette propre ou à l’air libre

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS
( I N FORM AT I ON I N F RE N C H )

0 800 130 000
(toll-free)

Disponible au format 40x60 cm

W-0331-001-2003 17 juillet 2020

Format PDF : A4
Réf : W-0311-001-2003

Frottez le dessus des doigts

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus.

Format PDF : A4
Réf : W-0331-001-2003
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Tester – Alerter – Protéger
On ne sait jamais quand
on croise le virus
ON NE SAIT JAMAIS
QUAND ON CROISE
LE VIRUS.
MAIS AU MOINS,
ON SAIT QUI
ON A CROISÉ.

Que faire en cas de test positif.

JULIEN
NADIA

LÉO

CW-3019-001-2010 - 01112020

En cas de test positif, je communique la liste de tous mes contacts
récents à mon médecin traitant et à l’Assurance Maladie pour
qu’ils puissent les alerter, et j’alerte les personnes que j’ai croisées
grâce à l’application #TousAntiCovid. En identifiant les
personnes contact, je participe à ralentir la propagation de l’épidémie.

Format PDF : A4 - 2 pages
Réf : CW-3019-001-2010

ENSEMBLE, CONTINUONS L’EFFORT.
Pour plus d’informations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Professionnels de santé

Fiches

J'ai les signes de la maladie du Covid-19
Cette fiche explique aux personnes
présentant les symptômes de
la Covid la conduite à tenir pour les
tests, l’isolement et le contact tracing.

J’ai les signes de la maladie du COVID-19.
La conduite à tenir si j’ai des signes de la Covid-19, que je sois ou non vacciné :
1 - Je me fais tester, je m’isole et je respecte les gestes barrières
2 - Je liste les personnes que j’aurais pu contaminer
3 - Si mon test est positif, je surveille mon état de santé et je reste isolé

1 - JE ME FAIS TESTER, JE M’ISOLE ET JE RESPECTE LES GESTES BARRIÈRES
• Je fais un test rapidement,
si besoin après avoir vu un
médecin. Ce test se fait
généralement à partir d’un
prélévement naso-pharyngé.

Actualisé

• En attendant le résultat,
je m’isole.

• Mon médecin m’aura prescrit
des masques chirurgicaux que
je porte si je suis en présence
d’autres personnes.

Fiches destinées à être remis au patient.

• Je peux également avoir accès
à des masques chirurgicaux en
pharmacie, en présentant le
résultat positif de mon test.

J'ai été en contact avec une personne
malade du Covid-19
Cette fiche explique la conduite à
tenir aux personnes qui ont été en
contact avec une personne malade
de la Covid.

J’ai été en contact à risque avec
une personne testée positive à la Covid-19.
Voici les consignes à suivre :
• Je m’isole (ou je prends des précautions particulières)

• Je me fais tester

• Je surveille ma santé

POURQUOI JE DOIS M’ISOLER (OU JE PRENDS DES PRECAUTIONS PARTICULIERES)
• Pour éviter de contaminer mes proches et d’autres
personnes si je suis infecté par le virus, même si
je n’ai pas de signe ou même si je suis vacciné.
En effet, on peut être contagieux 48h avant
l’apparition des signes ou être infecté sans avoir
de signes de la maladie. Ce risque existe, bien que
beaucoup plus faible, même chez les vaccinés.

Actualisé

• Pour contribuer ainsi à limiter la propagation
de l’épidémie.

QUAND FAIRE LE TEST ET QUELLE CONDUITE À TENIR ?

2 - JE LISTE LES PERSONNES QUE J’AURAIS PU CONTAMINER
• Si mon test est positif, les
services de l’Assurance Maladie
m’appelleront pour confirmer
ou compléter cette liste. Puis, ils
contacteront ces personnes pour
qu’elles s’isolent, surveillent leur
état de santé et se fassent tester
à leur tour. Ainsi nous évitons tous
de continuer à diffuser le virus.

• J’appelle mon médecin pour lui
donner le résultat de mon test
(positif ou négatif) et je respecte
ses consignes. En fonction du
test utilisé, j’aurais peut-être
besoin de faire un second test
Covid ou d’autres examens pour
expliquer mes signes.

3 - SI MON TEST EST POSITIF, JE SURVEILLE MA SANTÉ
En général, on guérit en quelques jours avec du repos. En attendant, je surveille l’apparition ou l’aggravation de signes.

CW-3004-004-2108 – 04082021

• Je prends ma température
2 fois par jour.
• En cas de fièvre
ou de maux de tête,
- Je peux prendre du paracétamol :
1 gramme, 3 fois par jour
maximum (3 grammes
par jour au total).
- Je ne dois pas prendre
d’ibuprofène, ni un autre
anti-inflammatoire.

• Si je prends un traitement
pour une autre maladie,
je le continue. En cas de
doute sur un médicament,
j’appelle mon médecin.

• Je n’hésite pas à téléphoner
à mon médecin si j’ai un doute
ou si je présente des symptômes
inhabituels, ou pour tout autre
problème de santé.

• Je ne prends pas d’autre
traitement sans en avoir
parlé à mon médecin
ou mon pharmacien.

• Si j’ai des difficultés à respirer,
j’appelle immédiatement le 15
(ou le 114 pour les personnes
sourdes ou malentendantes).

-1-

Je suis une personne-contact à risque modéré
Je suis complètement vacciné * et je ne souffre pas
d’une immunodépression grave

Quand faire
le test ?

Format PDF : A4 - 3 pages
Réf : CW-3004-005-2110

Conduite
à tenir

Disponible en anglais : A4 - 3 pages
Réf : CW-3041-003-2110

CW-3005-005-2108 – 040821

• J’ai informé mon médecin des
personnes de mon entourage
familial, amical ou professionnel
avec qui j’ai été en contact
au cours des 48 heures avant
l’apparition des signes et jusqu’à
ce que je m’isole (personnes
vivant sous le même toit,
collègues partageant mon
bureau…).

Je suis une personne-contact à risque élevé
Je ne suis pas vacciné ou de façon incomplète
ou j’ai une immunodépression grave

Fiches destinées à être remis au patient.

1. Un premier test immédiatement dans un laboratoire indiqué par l’Assurance Maladie ou sur le site santé.fr.
2. Puis, un second test
- 7 jours après mon dernier contact avec le cas confirmé.
- Ou 7 jours après guérison du cas confirmé, si je vis sous le même toit (soit le plus souvent 17 jours après
le début de sa maladie ou après son test).
• Je ne suis pas tenu de m’isoler jusqu’au résultat du test.
Mais je dois porter un masque chirurgical dans l’espace
public (et chez moi si je vis sous le toit du cas confirmé)
et je limite mes interactions sociales.

• Sans attendre le résultat du test, je m’isole
immédiatement jusqu’au second test.

• J’informe les personnes rencontrées 48h après mon dernier contact avec le cas confirmé et leur recommande
de limiter leurs contacts sociaux et familiaux.
• Je réalise une auto-surveillance et je fais immédiatement un test (pas d’autotest) si de la fièvre ou d’autres
symptômes apparaissent.

Mon résultat
est positif

• Je suis infecté : je reste isolé pendant 10 jours après le début de la maladie si j’ai des symptômes ou après la date
du test si je n’en ai pas. Mais, si au bout de ces 10 jours, j’ai encore de la fièvre, je dois rester isolé.
J’arrête mon isolement 2 jours après l’arrêt de la fièvre.
• Je vais être contacté par les équipes de l’Assurance Maladie pour identifier les personnes avec qui j’ai été en contact
à risque (personnes sous le même toit, collègues partageant le même bureau, etc.).

Mon résultat
est négatif

• Si mon premier test est négatif : je ne suis pas tenu
de m’isoler. Mais je dois porter un masque dans l’espace
public (ou au domicile si je vis sous le même toit que
le cas confirmé) et je limite mes interactions sociales.
• Si mon deuxième test est négatif et en l’absence
de symptômes : je peux mettre fin aux précautions
supplémentaires.

Format PDF : A4 - 4 pages
Réf : CW-3005-006-2110

• Si mon premier test est négatif : je poursuis mon
isolement.
• Si mon deuxième test est négatif et en l’absence
de symptômes : mon isolement prend fin.

* Une vaccination est complète si on a reçu une ou deux doses selon le vaccin et un éventuel antécédent documenté d’infection, depuis
au moins 7 jours (vaccins Cominarty® de Pfizer, COVID-19 Vaccine Moderna®, Vaxzeria® d’Astra Zeneca et Covishied® d’Astra Zeneca)
ou 4 semaines (vaccin Covid-19 vaccin Janssen®).

-1-

Disponible en anglais : A4 - 3 pages
Réf : CW-3042-003-2110

Je limite la transmission du virus en
adoptant la bonne conduite
à tenir
Je limite la transmission du virus
en adoptant la bonne conduite à tenir.
Quelques principes simples et essentiels pour limiter la diffusion du virus dans la population :
• Je me protège et je protège mon entourage en appliquant les mesures barrières.
• Je consulte immédiatement un médecin en cas de signes du COVID-19, même s’ils sont faibles ou si j’ai un doute.
• Je fais le test rapidement si le médecin me l’a prescrit.
• Je m’isole tout de suite si je suis malade ou si j’ai été en contact à risque avec une personne malade.

1 - J’APPLIQUE LES MESURES BARRIÈRES
• Je me lave régulièrement
les mains.

• Je ne serre pas les mains
et j’évite les embrassades.

• Je télécharge l’application
TousAntiCovid

• Je tousse ou j’éternue
dans mon coude ou
dans un mouchoir.

• Je reste à une distance
d’au moins 2 mètres des autres.

• Je porte un masque chirurgical
ou en tissu de catégorie 1 quand
je ne peux pas être à plus de
2 mètres d’une autre personne,
dès que je suis en présence d’une
personne fragile et dans tous les
lieux où cela est obligatoire.

• Je me mouche dans
un mouchoir à usage unique :
je me lave les mains après.

Actualisé

• Je limite mes contacts à
6 personnes maximum
en même temps.
• J’aère les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques
minutes toutes les heures.

Fiches destinées à être remis au patient.

2 - JE CONNAIS LES PREMIERS SIGNES DE LA MALADIE POUR LES IDENTIFIER RAPIDEMENT
• Fièvre (ou sensation de fièvre),
frissons

• Douleurs musculaires
inexpliquées

• Toux, mal de gorge, nez qui coule

• Maux de tête inhabituels

• Difficultés à respirer ou une
sensation d’oppression dans la
poitrine

• Perte de l’odorat

• Fatigue intense inexpliquée

• Perte du goût des aliments
• Diarrhée

• Pour une personne âgée,
l’entourage peut constater
une altération brutale de
l’état général ou des capacités
mentales, de la confusion,
des chutes répétées,
une aggravation rapide
d’une maladie déjà connue.

Format PDF : A4 - 3 pages
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3 - J’AI DES SIGNES DE LA MALADIE, JE CONTACTE MON MÉDECIN
• Si un ou plusieurs signes
apparaissent, même faiblement
ou si j’ai un doute, j’appelle sans
délai mon médecin traitant pour
être testé dans les 24 heures.
• Si je n’ai pas de médecin traitant,
j’appelle le 0 800 130 000
(service gratuit + appel gratuit).
Dans tous les cas, je peux faire
un test dans un lieu de dépistage
indiqué sur le site de santé.fr

sans prescription médicale,
entièrement pris en charge
par l’Assurance Maladie
• En attendant mon rendezvous avec un médecin et le
résultat de mon test, je m’isole
immédiatement et je me tiens
à distance de toute personne,
y compris de mes proches. Dans
l’attente du résultat, je peux
obtenir un arrêt de travail sur

Cette fiche explique à l’ensemble de
la population la conduite à tenir pour
limiter la transmission du virus.

declare.ameli.fr
Je porte un masque si je dois
sortir ou si je suis en présence
d’autres personnes.
• Si j’ai des difficultés à respirer,
j’appelle immédiatement le 15
(ou le 114 pour les personnes
sourdes ou malentendantes).

-1-

Disponible en anglais : A4 - 3 pages
Réf : CW-3043-002-2110

Boîte à outils « COVID-19

BOÎTE
À OUTILS

COVID-19 :
ANIMER DES ACTIVITÉS
D’ÉDUCATION EN SANTÉ
AVEC DES PERSONNES EN
SITUATION DE PRÉCARITÉ

Animer des activités
d’éducation en santé avec
des personnes en situation
de précarité.

Guides

Guide d'animation - Vaccination Covid
Covid-19 :
Discutons
vaccination

Ce guide a pour but de créer un cadre
propice à l'échange sur la vaccination
contre la Covid-19.
Produit par l'association Cultures&
santé (Belgique), Santé publique
France l'a adapté au contexte
français.

CW-3001-001-2009

Guide d’animation - Version France

OCTOBRE 2020

Format PDF : A4 - 55 pages
Réf : CW-3001-001-2009

Avril 2021
En collaboration avec :

Avec le soutien de :
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Accessible à tous
Vaccins Covid-19 - Pour comprendre

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

Fiches

Vaccins Covid-19 - Se faire vacciner

Vaccins Covid – Pour comprendre

Vaccins Covid – Se faire vacciner

Octobre 2021

Vaccins Covid,
les infos à connaître
À quoi servent les vaccins ?
Grâce aux vaccins, votre corps apprend
à reconnaître le Covid et à se défendre.

Octobre 2021

Comment se passe
la vaccination Covid ?

Format PDF : A4 - 2 pages
Réf : CW-3029-005-2110

Les vaccins Covid sont très efficaces pour
se protéger des formes graves du Covid.

Actualisé

Même vaccinés, nous devons continuer
les gestes barrières (masque, lavage de
mains, distance, aération).

Qui peut se faire vacciner ?
Le vaccin, c'est maintenant pour tous,
à partir de 12 ans.

Disponible en anglais :
CW-3032-004-2110

Où se faire vacciner ?
Centre de
vaccination
vaccination

Actualisé

€

@
@
@

En pratique

Gardez bien la feuille : elle sera utile
pour le 2e vaccin et pour montrer
que vous avez été vacciné (Passe sanitaire).

Coronavirus • Pour vous protéger

Pour arrêter ce virus,
respectez bien les gestes barrières :
Lavez-vous les mains très souvent
avec eau + savon ou gel désinfectant.

Reposez-vous. En général,
on guérit avec du repos.

Certaines villes proposent des points
d’eau.

Format PDF : A4 - 2 pages
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Restez si possible à plus de 2 mètres
des autres personnes.

Evitez les regroupements.

Disponible en anglais :
Réf : CW-3051-001-2104

Coronavirus – Test Covid
Test
Co

vid
Vous
avez = positi
f
la m
alad
ie

!

Portez un masque. Il permet de
se protéger et de protéger les
autres quand on est trop près.

Test positif ou test négatif,
que faire ?

Coronavirus – Prendre soin de soi

Vous vous sentez stressé,
anxieux ou déprimé ?

Mon test Covid est positif :
que dois-je faire ?

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

Santé publique France - 25 mars 2021 - Réf. CW-3036-005-2104 - © Graphisme : O.Mayer (Santé publique France)

Je m’isole

+ 38°
+ 38°

Si j’ai des signes de la maladie
(fièvre, mal de tête, toux par exemple)
je dois rester isolé 10 jours à partir
des premiers signes de la maladie.
Si je n’ai pas de signe de la maladie
je dois rester isolé 10 jours après avoir fait
le test.

+ 38°
+ 38°

+ 38°

Des lieux de tests
sur le site internet :

Les tests
Covid

Après 10 jours d’isolement, si j’ai encore
de la fièvre (38°c ou +)
je reste isolé jusqu'à l'arrêt de la fièvre
+ 2 jours.

Test antigénique : résultat en 15 min
Test PCR : plus fiable, résultat après 1 jour ou plus

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

7 conseils pour la vie de tous les jours :

Format PDF : A4 - 4 pages
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Réf : CW-3037-003-2104

Disponible en 24 langues
Format epub accessible
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Coronavirus : comment prendre soin de soi ?

Je rentre chez moi. Si je ne peux pas
m’isoler, l’Assurance maladie peut me
proposer des solutions.

+ 38°

Format PDF : A4 - 2 pages
Réf : CW-3007-001-2009

2 mètres

Restez chez vous.

Test positif ou test négatif, que faire ?

Format epub accessible

Comment vous protéger et
protéger votre entourage ?

Si vous avez des signes de la maladie,
contactez un professionnel.
Il vous fera faire un test Covid.

Limitez les contacts. Même à l’intérieur,
gardez un masque et ne mangez pas
ensemble. Si c’est difficile, le médecin
peut vous aider à trouver une solution.
Dans tous les cas, c’est vous qui décidez.

Disponible en anglais :
CW-3033-004-2110

Coronavirus : comment se protéger et
protéger votre entourage ?

Que faire si vous êtes malade ?

Si vous avez des difficultés à respirer,
appelez le 15 (114 pour les personnes
sourdes ou malentendantes).

Format PDF : A4 - 2 pages
Réf : CW-3030-005-2110

• sur Internet : www.sante.fr

Si vous n'avez pas de Sécurité sociale,
d’AME ou de carte vitale, vous pouvez
quand même être vacciné.

ale

Covid-19 • Les recommandations

+ 38°

• par téléphone : 0 800 009 110 (appel gratuit)

Le vaccin est gratuit.

Vaccin

Vit

Format epub accessible

Covid-19 : que faire si vous êtes malade ?

Pour vous inscrire dans le centre
de vaccination près de chez vous :

• vous pouvez vous renseigner auprès
du médecin, pharmacien, de la mairie.
€ €
€

€ €
€

Autres langues

Vous pouvez vous faire vacciner par
un médecin, pharmacien, infimier,
sage-femme, en centre de vaccination
ou par une équipe mobile.

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.

TV Info
en continu

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

Des conseils simples pour éviter
l’anxiété, le stress et se sentir mieux.
Format PDF : A4 - 2 pages
Réf : CW-3046-001-2103
Disponible en anglais :
Réf : CW-3048-001-2104
Version LSF

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

Le coronavirus c’est quoi ?
Le coronavirus est un virus. Il donne une
nouvelle maladie qu’on appelle la Covid-19.
+ 38°

Cette maladie donne surtout : toux, fièvre,
difficultés à respirer, perte du goût et de
l'odorat.

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 65 ans
et les personnes fragiles qui ont déjà une
autre maladie. Par exemple : diabète,
problèmes respiratoires, maladie des reins,
cancer, VIH, etc.

Format PDF : A4 - 2 pages
Réf : CW-3045-001-2103
Disponible en anglais :
Réf : CW-3049-001-2104
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Grand public

Vidéos

Contre la transmission,
pensons aération !

Conduite à tenir en cas de signes
Télécharger
la vidéo

Nouveau

Télécharger
la vidéo

Durée : 30 sec

Durée : 50 sec

Bien utiliser son masque

Quand mettre mon masque ?
Télécharger
la vidéo
Durée : 2:11 min

Comment mettre mon masque ?

Télécharger
la vidéo
Durée : 36 sec

Quand et comment changer mon masque ?
Télécharger
la vidéo

Durée : 1 min

Télécharger
la vidéo
Durée : 1:12 min

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

Information coronavirus Protégeons-nous les uns les autres
Télécharger
la vidéo

Durée : 40 sec

Télécharger
la vidéo
Durée : 1 min
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Vidéos
Réseaux
sociaux

Accessible à tous
Pour vous protéger du Covid : le vaccin

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

Je peux me faire vacciner, même sans
sécu, AME ou
carteTélécharger
vitale
la vidéo

Télécharger
la vidéo
Disponible aux formats :
Facebook 1080p Full HD,
Facebook 720p HD

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

Durée : 19 sec

Durée : 24 sec

Réf : CW-3063-001-2109

Réf : CW-3064-001-2109

Comment se protéger du coronavirus ?

Les signes du Covid-19

Télécharger
la vidéo

Télécharger
la vidéo

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,

Durée : 24 sec

Durée : 20 sec

Réf : CW-3010-001-2009

Réf : CW-3011-001-2009

La Covid-19 est toujours là !

Comment prendre soin de soi ?
Télécharger
la vidéo

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,

Durée : 18 sec

Durée : 23 sec

Réf : CW-3009-001-2009

Réf : CW-3012-001-2009

Le coronavirus circule encore trop !
Les nouvelles mesures barrière
pour se protéger
Disponible aux formats :
Facebook 1080p Full HD,
Facebook 720p HD
YouTube 720p Full HD,
Durée : 28 sec
Réf : CW-3020-002-2103
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Spots
Audio

Grand public
Conduite à tenir en cas de signes


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

Durée : 50 sec

Durée : 35 sec

I nformation coronavirus,
protégeons-nous les uns les autres

Le virus de la covid, je ne sais pas quand
je le croise mais je sais qui j’ai croisé

Durée : 40 sec

CW-3062-001-2111 - Catalogue des supports d'information Covid-19 / Santé publique France - Novembre 2021

Durée : 1 min

Tester – Alerter – Protéger

Inscrivez-vous à la newsletter Info-Covid

Le site de référence qui répond à vos questions
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