
Coronavirus (COVID-19) 
 
Le Gouvernement du Québec vient de publier une note d’information sur le Coro-
navirus, note que vous pouvez consulter au: 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 

Ce qui suit a été copié directement du texte publié par le gouvernement. Pour 
plus de détails et pour les mises à jour, veuillez consulter directement le site web 
du gouvernement. 

 

 

Prévention 

 

Les mesures d’hygiène reconnues sont recommandées pour tous : 

 

 Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au 
moins 20 secondes. 

 Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et 
à du savon. 

 Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :  

 Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propaga-
tion des germes. 

 Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous 
les mains par la suite. 

 

Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de l’anxiété par rapport au coronavirus, vous 
pouvez communiquer avec le service de consultation téléphonique psychosociale 
Info-Social 811 disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 

Coronavirus (COVID-19) 

The Government of Quebec just published information on the Coronavirus 
which you can review at: 

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/  

What follows has been copied directly from the text published by the government.  
For more details and for updates, please go directly to the government site. 

 

 

Prevention 

Recognized hygiene measures are recommended for everyone: 

 Wash your hands often with soap under warm running water for at least 

20 seconds. 

 Use an alcohol-based hand rub if soap and water are not available. 

 Practice proper cough and sneeze etiquette: 

 Cover your mouth and nose with your arm to reduce the spread of germs. 

 If you use a tissue, dispose of it as soon as possible and wash your hands 

afterwards. 

 
If you are worried or anxious about the coronavirus, you can contact the Info-
Social 811 psychosocial telephone consultation service. It is available 
24 hours a day, 7 days a week. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/

