
L’EQUIPE D’ÉPIDÉMIOLOGISTES DE 
M.A. SANTE VOUS GUIDE DANS LA 
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

Guide de prévention 
du Coronavirus

Comment se transmet le Coronavirus?

 ( Lavez-vous régulièrement les mains à l’eau et 
au savon ou les désinfecter avec une solution 
hydroalcoolique.

 ( Evitez les salutations avec contact et évitez de vous 
toucher le visage. 

 ( Si vous êtes obligé d’être dans un lieu public, gardez 
une distance d’au moins un mètre avec les autres. 
Si vous ne pouvez pas garder la distance, portez un 
masque.

 ( Evitez les lieux publics comme les églises, les 
mosquées, les bars, les boîtes de nuit, les marchés et 
les transports en commun.

 ( Lorsque vous touchez les surfaces et objets que les 
personnes probablement infectées ont touchés. 

 ( Lorsque  vous êtes trop près d’une personne 
malade.

Comment éviter la contamination 
par le Coronavirus ?
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Comment éviter la contamination 
par le Coronavirus ?

 ( Indiquez à votre famille et vos collègues comment prévenir la 
maladie 

 ( Nettoyez les surfaces fréquemment touchées avec une solution 
antiseptique au moins trois fois par jour

 ( Si vous avez la fièvre et/ou la toux, le rhume ou les difficultés à 
respirer, protégez les autres en vous éloignant d’eux, en portant 
un masque et en toussant dans le coude ou un mouchoir propre 
à usage unique et faites-vous dépister. 

 ( Ayez toujours votre 
solution hydroalcoolique 
pour vous désinfecter les 
mains si  vous ne pouvez 
pas les laver.

Ce qu’il faut savoir sur le CoronavirusComment bien se  laver les mains?

Toute personne ayant la  fièvre et/ou la toux, le rhume, et les 
difficultés à respirer doit porter un masque et se rendre au centre de 

santé le plus proche pour se faire dépister ou appeler immédiatement 
le 1510. 

Voici la procédure de lavage des mains qui vous permet d’éviter la 
transmission du Coronavirus et de plusieurs autres maladies.

Mouillez (A), savonez (B), frottez 10 à 15 fois chacune des parties de 
la main (C - H), rincez (I), puis séchez (J).

Une personne contaminée peut 
passer deux semaines avant de 
présenter les symptômes mais 

est contagieuse.

Une personne qui a été au contact d’une 
autre personne contaminée a besoin de se 

faire dépister. 

M.A. SANTE (Meilleur Accès aux Soins de Santé)  
Siège: Yaoundé, Biyem-Assi Lac-Face Centre Educatif Tyrannus  

B.P.: 33490, Yaoundé-Cameroun 

Tél.: +237 222 311 647 / 697 931 521 / 655 966 326  /  Fax: +237 222 311 647 
Email: masante.sec@masante-cam.org /  Site web: www.masante-cam.org

Si tous les membres de la famille n’appliquent pas ces mesures de  
protection, alors toute la famille est à risque de contamination.

Le masque est nécessaire pour : 

 � Le personnel soignant;
 � Les personnes malades;
 � Les personnes devant se 

rendre  dans les lieux publics où 
elles ne peuvent pas garder la 
distance d’un mètre.
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THE EPIDEMIOLOGY TEAM AT M.A. 
SANTE GUIDES YOU IN THE FIGHT 

AGAINST CORONAVIRUS

Coronavirus 
Prevention Guide

How to avoid contamination by 
Coronavirus?
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How is Coronavirus transmitted?

 ( When you touch surfaces and objects that possible  
infected people may have touched.

 ( When you are too close to a sick person.

 )Wash your hands regularly with soap and water 
or disinfect them with a hydro-alcoholic solution

 ( Avoid contact greetings and avoid touching your 
face 

 ( If you have to be in a public place, stay at least one 
meter away from others. If you cannot this far apart, 
wear a mask.

 ( Avoid public places like churches, mosques, bars, 
nightclubs, markets, and public transportation.

1 meter 1 meter



What you need to know about Coronavirus?

Anyone with a fever and / or a cough, cold, and difficulty breathing 
should wear a mask and go to the nearest health center for testing or 

call 1510 immediately

A person who came in contact with an 
infected person should be tested.

M.A. SANTE (Meilleur Accès aux Soins de Santé) 

Headquarters: Yaounde, Biyem-Assi Lac Opposite Centre Educatif Tyrannus 
P.O.BOX: 33490, Yaounde-Cameroon 

Phone.: +237 222 311 647 / 697 931 521 / 655 966 326 / Fax: +237 222 311 647 
Email: masante.sec@masante-cam.org / Web site: www.masante-cam.org 

If all family members do not follow these protective measures, then the 
whole family is at risk of contamination

The mask is necessary for: 

 � The nursing staff;
 � sick people;
 � People who need to go to public 

places where they would be 
closer than one meter from 
others.

It may be two weeks before a 
contaminated person begins 
experiencing symptoms, yet 

they are still contagious
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How to avoid contamination by 
Coronavirus?

 ( Tell your family and colleagues how to prevent the disease

 ( Clean frequently touched surfaces with an antiseptic solution at 
least three times per day.

 ( If you have a fever and / or a cough, cold or difficulty breathing, 
protect others by staying away from them, wearing a mask and 
coughing into your elbow or a clean disposable handkerchief 
and get screened.

 ( Keep a hydro-alcoholic 
solution with you to 
disinfect your hands if 
you cannot wash them.

How to wash your hands correctly?
Here is the hand washing procedure that can help you avoid the 

transmission of Coronavirus and several other diseases.

Wet (A), soap (B), rub 10 to 15 times each part of the hand (C - H), 
rinse (I), then dry (J).


