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Risques

SANITAIRES
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Pandémie récente :
Le risque sanitaire s’est principalement manifesté depuis 2020 lors de la
pandémie ayant pour cause la propagation du CORONAVIRUS, maladie
infectieuse due au virus SARS-CoV-2.
La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ne ressentent que des
symptômes bénins ou modérés et guérissent sans traitement particulier.
Cependant, l’état de certaines nécessite des soins médicaux.
Le virus peut se propager lorsque de petites particules liquides sont expulsées
par la bouche ou par le nez quand une personne infectée tousse, éternue,
chante ou respire. Ces particules sont de différentes tailles, allant de grosses
gouttelettes respiratoires à des aérosols plus petits.
L’infection est possible par inhalation du virus (si on se trouve à proximité d'une
personne atteinte de la COVID-19, ou par contact d’une surface contaminée
puis des yeux, du nez ou de la bouche). Le virus se propage plus facilement
en intérieur et dans les espaces bondés.
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CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE

Se prémunir de toute
contamination
-

-

Se laver les mains régulièrement avec du savon, ou
de la solution hydroalcoolique
Eviter les lieux où règne une forte concentration
de population (transports publics, grandes
surfaces commerciales aux heures d’affluence,
etc.)
Suivre les consignes des pouvoirs publics (Porter
un masque couvrant correctement le nez et la
bouche, respect des gestes barrières, etc.)

En cas de contamination
-

-

S’isoler et informer toutes les personnes avec
qui un contact a été établi les jours précédents
(famille, voisinage, travail, etc.)
Appeler son médecin traitant pour lui exposer
ses symptômes
Durée de l’isolement : se conformer aux règles
gouvernementales en vigueur

MAIRIE DE BRÉZINS
2 Place Henri Gerbe - 38590 Brézins
Tél. : 04 76 65 42 04 - Courriel : commune@brezins.fr - www.brezins.fr

