
COVID-19
(Coronavirus)

You’ve been asked 
to stay home… now what?
A guide to social distancing and self-isolation

On vous a demandé de rester 
chez vous … Et maintenant?
Guide sur l’éloignement social et l’auto-isolement

COVID-19 SYMPTOMS to look for:

SYMPTÔMES DE LA COVID-19 à surveiller :

Fever / Fièvre

Cough / Toux

Difficulty breathing /
Difficultés respiratoires

For more information, visit:
Pour en savoir plus, consultez les sites : 

cma.ca/COVID
canada.ca/coronavirus



All Canadians have been asked to practice SOCIAL DISTANCING 
to limit the spread of COVID-19. 

That means:

If you go out:

On a demandé à toute la population canadienne de pratiquer 
L’ÉLOIGNEMENT SOCIAL pour limiter la propagation de la COVID-19. 

Voici ce que ça signifie :

Si vous sortez :

If you are feeling unwell, 
have returned from a trip 
or have been exposed to 
someone who has returned 
from a trip, you must 
SELF-ISOLATE:

• STAY AWAY from people 
until you are well (even 
if symptoms are mild).

• TAKE a self-assessment 
test to see if you need 
to seek care. 

• DO NOT visit a clinic 
or hospital without 
CALLING first.

Whether you’re practicing social 
distancing or you’re in self-isolation, 
remember to take care of yourself.

•  Stay healthy by eating well, drinking 
water, staying active (if well) and 
getting enough rest.

•  Connect with loved ones virtually 
or by phone.

•  Call your local distress centre  
if you need professional support.

Si vous ne vous sentez pas 
bien, que vous revenez de 
voyage ou que vous avez 
côtoyé une personne qui 
revient de voyage, vous 
devez vous placer en 
AUTO-ISOLEMENT :

• N’APPROCHEZ PAS   
les autres jusqu’à ce  
que vous alliez mieux 
(même si les symptômes 
sont légers).

Que vous pratiquiez l’éloignement 
social ou que vous soyez en 
auto-isolement, n’oubliez pas de 
prendre soin de vous.

•  Mangez bien, buvez de l’eau, pratiquez 
des activités physiques (si vous n’êtes pas 
malade) et reposez-vous suffisamment 
pour rester en bonne santé.

•  Communiquez avec vos proches de 
façon virtuelle ou par téléphone.

•  Communiquez avec votre centre 
d’aide et d’écoute local si vous avez 
besoin d’un soutien professionnel.

LIMIT the number 
of people you 
come into close 
contact with.

SHOP for 
essentials during 
off-hours.

STAY HOME and 
work from home 
if you can.

LIMITEZ le nombre 
de personnes avec 
qui vous entrez en 
contact étroit.

ALLEZ ACHETER vos 
produits essentiels 
en dehors des 
heures de grand 
achalandage.

RESTEZ à la maison 
et travaillez de 
chez vous si vous 
le pouvez.
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Avoid crowded 
areas and 

groups

Maintain 
a 2-meter 

distance from 
other people

Cough or 
sneeze into 
your elbow

Wash hands 
thoroughly 

and frequently

Greet others 
with a wave

Évitez les 
endroits bondés 
et les groupes

Restez à deux 
mètres de 

distance des 
autres personnes

Toussez ou 
éternuez dans 

le creux de
votre coude

Lavez-vous 
les mains 

soigneusement 
et fréquemment

Pour saluer
 les autres, 

contentez-vous 
d’un signe de 

la main

• SOUMETTEZ-VOUS à une 
auto-évaluation pour savoir  
si vous devez consulter un 
professionnel de la santé.

• ÉVITEZ de vous rendre 
à une clinique ou à un 
hôpital sans avoir 
TÉLÉPHONÉ auparavant.


