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Surveillez les quintes de toux, la fièvre et les difficultés
respiratoires.
Si vous avez des symptômes, restez chez vous et consultez
un médecin en utilisant les coordonnées ci-dessous.

Surveillez-vous

SOYEZ PRUDENTS, ARRÊTEZ LA PROPAGATION

Même si vous n’avez aucun symptôme, vous devez rester à la
maison pendant 14 jours si:

Vous avez la COVID-19 ou vous avez passé un test de dépistage.
Vous avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID‑19.
Vous rentrez d’un voyage à l’extérieur des TNO.

Vous devez soumettre un plan d’auto-isolement au GTNO.
Consultez les coordonnées ci-dessous pour tous les détails.
Si vous êtes récemment rentré aux TNO, vous devez vous isoler à
Yellowknife, à Inuvik, à Fort Smith ou à Hay River.

Isolez-vous

Restez à la maison ou dans votre propre campement.
Pas de visites, ni fêtes ou jeux de cartes.
Faites votre épicerie au maximum une fois par semaine.
Lorsque vous devez sortir, restez à deux mètres des autres.

Maintenez une distance physique

Sortez pour prendre l’air et faire de l’exercice, mais tenez-
vous à au moins deux mètres des autres.
Utilisez le téléphone ou l'Internet pour rester en contact avec
vos proches.
Prenez des nouvelles des aînés et des autres personnes à
risque.

Prenez soin de vous et restez en contact virtuel
avec vos proches

Allez sur les terres ancestrales pour limiter vos contacts avec
les autres.
Préparez-vous bien pour que tous soient en sécurité.
Renseignez-vous auprès de personnes fiables.

Profitez des terres ancestrales

Comme la COVID-19 se propage facilement, l’hygiène est
particulièrement importante:

Ne vous touchez pas le visage.
Utilisez un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou éternuez et
jetez-le (ou toussez ou éternuez à l’intérieur de votre coude).
Lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au
moins 20 secondes, ou utilisez un désinfectant pour les mains à
base d’alcool.
Désinfectez les surfaces et les objets que les personnes touchent.

Pratiquez une bonne hygiène


