INFORMATION IMPORTANTE

UN MASQUE POUR TOUS LES HABITANTS DE LA CCHCPP
Pange, le 7 mai 2020
Mesdames, Messieurs,
Dans la perspective du déconfinement prévu par le Président de la République au 11 mai prochain, la Communauté de Communes
Haut Chemin – Pays de Pange offre à chacun d’entre vous un masque grand public réutilisable en tissu.
Ces masques, fabriqués en Union Européenne, seront livrés par la CCHCPP entre le 9 et le 11 mai prochain auprès des 28 communes
du territoire, et seront distribués à la population par celles-ci.




Entre chaque utilisation, le masque doit être lavé en machine, sans essorage à 60°C pendant 30 min minimum, pas de séchage
en machine, repassage possible.
Changer le masque toutes les 4 h, ou lorsque le masque devient humide.
Ce masque est prévu pour être lavé 5 fois.

Le port de ce masque grand public est fortement recommandé, il ne permet pas de vous protéger efficacement contre le COVID-19,
mais permet de protéger les autres en limitant la projection de particules de la bouche ou du nez vers l’extérieur. Ce dispositif est
réservé à des usages non sanitaires.
La responsabilité de la CCHCPP ne pourra pas être recherchée suite à l’utilisation de ce masque.
Le port du masque ne dispense pas des gestes barrières
➢ Se laver les mains avec du savon très régulièrement.
➢ Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.
➢ Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.
➢ Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.
➢ Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts.
➢ Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi.
COVID-19, quels comportements adopter en cas de symptômes ?
•
Vous toussez et/ou avez de la fièvre :
➢ Appelez un médecin (médecin traitant, téléconsultation).
➢ Restez à votre domicile et isolez-vous des autres occupants.
• Vous toussez et avez de la fièvre, vous avez du mal à respirer et/ou vous avez fait un malaise :
➢ Appelez le 15.
•

www.hautchemin-paysdepange.fr

•
•
•

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Des questions sur le COVID-19, appelez le numéro vert 24h/24
et 7j/7 : 0 800 130 000
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