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Affiches grand public multilingues

Partenariat média

Ces affiches sont téléchargeables et disponible en 27 langues :
Albanais, Allemand, Amharique, Anglais, Arabe, Bambara,
Bengali, Berbère, Bulgare, Dari, Espagnol, Géorgien, Italien,
Kurde kurmandji, Kurde sorani, Malinke, Pachto, Portugais,
Romani, Roumain, Russe, Serbe, Soninke, Tamoul, Tigrigna,
Turc, Wolof
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-ettraumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destinesaux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public

Emissions et podcasts Africa Radio

Protégeons-nous les uns les autres
Cette affiche illustre les gestes à
adopter pour se protéger et protéger
les autres du coronavirus.

En partenariat avec Santé publique France, Africa Radio
propose des émissions hebdomadaires en français destinées
aux personnes originaires d’Afrique subsaharienne sur
différents thèmes de santé le jeudi de 9h25 à 10h00.
https://www.africaradio.com/emissions/theme-sante-de-lasemaine-avec-sante-publique-france-53

Vidéos santé Africa Radio
En partenariat avec Santé publique France, Africa Radio publie
des vidéos courtes L'invité Santé le mardi à 18h et en
particulier sur Facebook. Elles mettent en scène un invité
(expert, professionnel, association) qui s’exprime sur diverses
thématiques de prévention.
https://www.africaradio.com/page/l-invite-sante-1014

Ressources pour les professionnels
Réf : W-0314-001-2003

Bien utiliser son masque
Cette affiche présente les différentes
étapes de mise en place et de retrait du
masque pour limiter les contaminations.

Réf : W-0316-001-2003

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-ettraumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/documents/affiche/bien-utiliser-son-masque-affiche-a4

Porter un masque pour mieux nous protéger
Cette affiche illustre les principales
recommandations sur le port du
masque grand public.
Disponible en français uniquement.

Un guide ainsi qu’un recensement des outils disponibles pour
les différents publics sont disponibles sur le site de l’ARS Ile de
France et régulièrement mis à jour.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid19-information-deproximite-et-ressources-pour-les-intervenants-de-terrain-dansles-quartiers
Guides d’accompagnement au déconfinement proposés par la
Fédération nationale d’éducation pour la santé pour différents
publics : adultes en situation de précarité et prisons.
https://www.fnes.fr/actualites-generales/guides-daccompagnementau-deconfinement-a-destination-des-professionnels
Guide réalisé par la Commission interministérielle pour le
logement des populations immigrées. Il s’adresse
principalement aux travailleurs sociaux, associations, et
personnels en contact avec des personnes hébergées dans les
foyers de travailleurs migrants et résidences sociales. Cet outil,
sous forme de foire aux questions, fournit des éléments de
réponse aux questions les plus courantes sur la compréhension
du déroulement d’un test PCR et l’orientation en centre
d’hébergement spécialisé Covid (CHS).
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2020/05/guide_test_1905.pdf

Réf : W-0315-001-2003

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-ettraumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/documents/affiche/porter-un-masque-pour-mieuxnous-proteger-affiche-a4

Vous pouvez télécharger ces outils de prévention sur le site https://www.santepubliquefrance.fr/
Des fichiers électroniques de certains documents, offrant la possibilité d’ajouter vos logos et ceux de vos partenaires peuvent
vous être transmis sur demande.
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Populations vulnérables

Coronavirus : comment se protéger ?

Fiches accessibles
Ces fiches co-construites avec des associations partenaires
s'adressent aux publics vulnérables, notamment aux personnes
qui vivent en foyer ou autre lieu de vie collectif, en habitat
précaire ou sans domicile.
Elles sont téléchargeables au format PDF, en version LSF et
Epub3 et pour certaines disponibles en plusieurs langues :
Albanais, Allemand, Amharique, Anglais, Arabe, Bengali,
Bulgare, Chinois mandarin, Dari, Espagnol, Géorgien, Italien,
Kurde kurmandji, Kurde sorani, Ourdou, Pachto, Portugais,
Romani, Roumain, Russe, Serbe, Tamoul, Tigrigna, Turc
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-atous/coronavirus

Cette fiche explique simplement les gestes à
adopter pour se protéger et protéger son
entourage.
Disponible en français uniquement
Réf : W-1006-001-2005

C’est l’été, mais le Covid-19 est toujours là !
Cette fiche rappelle les gestes barrières et les
recommandations en cas de signe, l’intérêt du
test car le covid-19 est toujours là. Elle existe
en version LSF et au format ePub.

Coronavirus : c’est quoi et comment ça s’attrape ?
Cette fiche explique simplement ce
qu'est le coronavirus et comment il
s'attrape.
Disponible en 24 langues

Disponible en 27 langues
Réf : W-1007-001-2006

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-ettraumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/documents/depliant-flyer/c-est-l-ete-mais-le-covid19-est-toujours-la-!-fiche-a4-francais

Réf : W-1000-001-2003

Coronavirus : est-ce que je suis malade ?
Cette fiche explique simplement les
signes de la maladie et que faire en
cas de symptômes.
Disponible en 24 langues

Vidéos accessibles à tous
Elles sont disponibles en formats Youtube, Facebook, Twitter.
Téléchargeable https://www.santepubliquefrance.fr/l-infoaccessible-a-tous/coronavirus
Continuez à vous protéger
et protéger votre entourage

Si vous avez des signes
de la maladie

Comment prendre
soin de soi

Comment se protéger
du virus

Ref : W-1002-001-2003

Coronavirus : que faire si on est malade ?
Cette fiche explique simplement les
gestes à adopter lorsque l'on est
malade.
Disponible en 24 langues
Réf : W-1003-001-2003

Coronavirus : Comment prendre soin de soi ?
Cette fiche donne quelques conseils simples
pour éviter l'anxiété, le stress et se sentir
mieux.
Disponible en français uniquement
Réf : W-1005-001-2004

D’autres ressources
SantéBD
Une série de supports en images, avec un langage facile à lire
et à comprendre. Projet collaboratif porté par l'association
CoActis Santé.
https://santebd.org/coronavirus

Vous pouvez télécharger ces outils de prévention sur le site https://www.santepubliquefrance.fr/
Des fichiers électroniques de certains documents, offrant la possibilité d’ajouter vos logos et ceux de vos partenaires peuvent
vous être transmis sur demande.

