Un spot vidéo rappelant les mesures de prévention pour
limiter la propagation du Coronavirus
Communiqué de presse
La Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF, ont commandé la
réalisation d’un spot vidéo rappelant les mesures d’hygiène préventives visant à limiter
la propagation du Coronavirus.
Ce spot a été transmis à plusieurs chaines publiques (RTBF, télévisions locales) et
privées (RTL, LN24) et sera diffusé dès ce mercredi sur ces chaines ainsi que sur les
sites et réseaux sociaux des institutions. Il est également à disposition de tous les
médias intéressés :
https://www.dropbox.com/sh/j1uthccps9xrel4/AAD-WM2T7qCmry-TSPsUCpPma?dl=0

Les différentes recommandations rappelées dans le spot, qui se basent sur les
mesures d’hygiène préconisées par le site www.info-coronavirus.be, placé sous la
responsabilité du SPF santé, sont les suivantes :

- se laver régulièrement les mains soigneusement ;
- utiliser des mouchoirs en papier. Un mouchoir ne s’utilise qu’une fois. Il faut
-

ensuite le jeter dans une poubelle fermée ;
sans mouchoir à portée de main, il faut éternuer ou tousser dans le pli du
coude ;
rester à la maison si on est malade ;
éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche avec les mains ;
éviter les contacts rapprochés et les poignées de main.

Les personnes qui pensent être infectées par le Coronavirus sont invitées à consulter
leur médecin par téléphone. Pour toute demande d’information complémentaire, les
autorités francophones renvoient au site www.info-coronavirus.be et à la ligne
téléphonique gratuite : 0800/14.689.
Pour la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF, il est important qu’un
maximum de citoyens puissent prendre connaissance de ces mesures et les appliquer
pour limiter la propagation du Coronavirus. Une déclinaison radiophonique de ce spot
sera également diffusée prochainement.
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