
For the latest information visit:  www.gnb.ca/coronavirus

Avez-vous voyagé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou été en contact avec une 
personne présentant les symptômes de la COVID-19? 

OUI,  
et je dois M’ISOLER pendant 14 jours :

NON,  
mais je dois quand même contribuer à 

réduire la propagation de la COVID-19 en 
respectant la DISTANCIATION PHYSIQUE :

Vous vous demandez qu’elle est la différence entre  
l’auto-isolement et la distanciation physique? 

Demeurez chez vous autant que possible en 
limitant vos déplacements pour des articles 
essentiels et en maintenant une distance 
d’au moins deux mètres des autres

Désignez une personne dans votre résidence 
qui se chargera de faire l’épicerie

Sortez dehors pour faire de l’exercice, et non 
pas pour socialiser.

Évitez tout contact avec les autres, surtout les 
personnes souffrant de maladies chroniques 
ou dont le système immunitaire est affaibli, 
ainsi qu’avec les personnes âgées

Lavez-vous les mains souvent et évitez de 
toucher votre visage.

Surveillez votre santé et vos symptômes 
chaque jour (fièvre, toux et difficultés 
respiratoires)

Si vous développez des symptômes, isolez-
vous des autres le plus rapidement possible, 
utilisez l’outil d’autoévaluation qui se trouve 
sur le site Web de GNB sur le coronavirus ou 
appelez le 811

Dès votre retour de voyage, rendez vous 
directement à la maison. N’arrêtez pas à l’épicerie ni 
à la pharmacie

Demeurez dans votre cour et ouvrez une fenêtre. 
Ne sortez pas dehors pour prendre une marche. 
Restez à la maison

Demandez à des membres de votre famille et à des 
amis de vous apporter ce dont vous avez besoin.

Restez à la maison et auto-isolez-vous pendant 14 
jours à votre retour de voyage.

Si d’autres personnes habitent avec vous, appliquez 
le principe de distanciation physique et utilisez une 
autre salle de bain si possible

Prenez note de votre température chaque jour

Nettoyez et désinfectez les surfaces que vous 
touchez souvent comme les toilettes, les tables de 
chevet, les poignées de porte, les téléphones et les 
télécommandes au moins une fois par jour

Surveillez votre santé et vos symptômes chaque 
jour (fièvre, toux et difficultés respiratoires)

Si vous développez des symptômes, isolez-vous des 
autres le plus rapidement possible, utilisez l’outil 
d’autoévaluation qui se trouve sur le site Web de 
GNB sur le coronavirus ou appelez le 811


