
INFO COVID-19 

ASTUCES DE DISTANCIATION SOCIALE 
 

 

Les mesures les plus importantes que les Albertains 

peuvent prendre à titre préventif contre la COVID-19 sont 

l’application régulière de bonnes règles d’hygiène. Lorsque 

vous êtes en public, pratiquer la distanciation sociale peut 

vous aider à réduire vos risques en minimisant les contacts 

avec les autres membres de la communauté. 

 

Qu'est-ce que la distanciation sociale? 
• La distanciation sociale consiste à prendre des 

mesures pour limiter le nombre de personnes avec 

lesquelles vous entrez en contact étroit. 

• Elle est différente de l'isolement social. Vous 

n'avez pas besoin de rester à la maison, mais 

vous devez éviter d'être en contact étroit avec les 

gens. 

• Faire une promenade dans votre quartier ou au 

parc est encouragé tant que vous gardez vos 

distances vis-à-vis des autres. 

• Allez à l'épicerie, à vos visites médicales ou sortez 

pour d'autres besoins essentiels, mais songez à 

maintenir une distance d'au moins 2 mètres (6 

pieds) entre vous et les autres personnes. 

• Afin de minimiser le risque d'attraper la COVID-19, 

réduisez le nombre de fois que vous sortez de 

chez vous pour aller faire des courses. 

 

Bienséance en ascenseur 
• Évitez le surpeuplement - prenez les escaliers ou 

attendez le prochain ascenseur. 

• Couvrez votre toux. 

• Évitez de toucher votre visage après avoir appuyé 

sur le bouton. 

• Limitez le nombre de personnes à 2-3 dans une 

cabine d'ascenseur. 

• Lavez-vous les mains au savon ou désinfectez-les 

après avoir quitté l'ascenseur. 

 

Faire l'épicerie 
• Dans la mesure du possible, commandez en ligne 

et faites-vous livrer à domicile. 

• Si cela n’est pas possible, essayez de faire vos 

courses à des moments où il y a moins de monde 

dans les magasins (tôt le matin ou tard le soir). 

• Essuyez la poignée des chariots et des paniers 

d'épicerie, et lavez ou désinfectez-vous les mains 

avant d'entrer et après avoir quitté le magasin. 

• Utilisez la caisse libre-service si disponible. 

Transport en commun 

• Couvrez votre toux. 

• Évitez de toucher votre visage après avoir appuyé sur le 

bouton. 

• Essayez de garder le plus de distance possible avec les 

autres passagers. 

• Désinfectez-vous les mains à la sortie. 

 

Petits rassemblements sociaux 
• Visites familiales, fêtes à domicile – reportez-les si 

possible ou faites-les en mode virtuel 

• Annulez-les si vous avez des personnes âgées ou des 

états de santé à haut risque à la maison - envisagez 

des moyens de soutenir virtuellement des proches à 

haut risque qui ont choisi de rester à la maison. 

• N'allez à aucun rassemblement si vous avez de la 

fièvre ou de la toux, même si les symptômes semblent 

légers ou ressemblent plus à ceux d’un léger rhume. 

 

Si vraiment nécessaire de se rassembler: 

• Prévoyez un désinfectant pour les mains à mettre à la 

disposition des invités dès leur arrivée. 

• Essuyez les zones fréquemment touchées avec du Lysol ou 

des lingettes désinfectantes avant et après le 

rassemblement (poignées de porte, interrupteurs, robinets 

de salle de bain, etc.). 

• Utilisez de préférence des plats et ustensiles jetables. 

 

Restaurants/cafés/salons de thé/aires de 

restauration et autres espaces publiques 
• Évitez les attroupements dans les lieux publics. 

 

Si vraiment nécessaire de se rassembler: 

• Utilisez un désinfectant pour les mains avant et après les 

boissons, collations et repas. 

• Utilisez des ustensiles (ne mangez pas les amuse-gueules, 

sandwichs, etc. avec les mains). 

• Maintenez une distance de 2 m avec les autres invités. 

• Utilisez une serviette pour les condiments à bouchon 

gicleur (ketchup, sel, poivre, etc.). 

• Ne mangez pas dans des plats ouverts (par exemple, 

arachides, bonbons). 

• Évitez de partager les plats et les boissons. 

• Pour la nourriture, songez à commander des plats à 

emporter, à utiliser le service au volant ou la livraison à 

domicile. 
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