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Préserver la santé de chacun.  

C’est l’objectif qui nous a guidé dans  
la réalisation de ce petit guide. 

Dans l’ambiance anxiogène actuelle, 
nous avons choisi de le réaliser… en 
bande dessinée ! Nous espérons que cela 
apportera un peu de légèreté (même si les 
mesures décrites sont sérieuses), et qu’il 
vous paraîtra ainsi plus « digeste ».

Notre dispositif devrait s’alléger 
progressivement, au fur et à mesure des 
(bonnes) nouvelles que nous espérons des 
autorités de santé, pour revenir peu à peu au 
fonctionnement d’avant le virus. 

Bienvenue chez Vigipharm

Caroline Navarre,  Présidente de Vigipharm
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Vous l’avez compris,  
tout est mis en œuvre pour limiter les contacts 
physiques rapprochés ou prolongés entre les 
salarié (e)s, et également avec les autres personnes 
présentes ponctuellement dans nos locaux. 

L’encadrement a défini les principes d’organisation, 
mais compte aussi sur la discipline individuelle 
de chaque salarié(e), qui doit appliquer 
scrupuleusement les consignes et respecter les 
gestes barrières.
 

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
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 correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans 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

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)


