
Coronavirus (SARS-CoV-2) : 

Chers visiteurs, 

La vie publique est influencée par la présence accrue des infections dues au 
coronavirus. Notre but est de vous protéger et de protéger nos 
collaborateurs au mieux.  

Étant donné que le coronavirus se transmet essentiellement par le contact direct entre humains, nous 
renonçons actuellement à l’habituelle poignée de main en guise de salutation – merci de bien vouloir le 
comprendre. De plus, nous avons augmenté le nombre de distributeurs de produit désinfectant dans nos 
bâtiments. Veuillez utilisez ceux-ci lorsque vous arrivez dans nos locaux et lorsque vous les quittez. 

Par ailleurs, le Robert-Koch-Institut recommande de se laver les mains fréquemment et abondamment au 
savon – pendant au moins 20 secondes. S’il n’y a aucun lavabo à proximité, les solutions, gels ou chiffons 
alcooliques aident également à désinfecter les mains. 

Du reste : il n’existe pas, jusqu’à présent, de preuves suffisantes que le port d’un masque de protection 
buccale et nasale diminue le risque d’infection d’une personne en bonne santé. Selon l’avis de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le port d’un masque peut même provoquer un faux sentiment 
de sécurité : il se peut alors que les mesures d’hygiène essentielles telles que le lavage des mains aient 
plutôt tendance à être négligées.  

Mais retenons avant tout : les personnes qui se sentent malades devraient contacter leur médecin et, 
dans le doute, rester chez elles pour ne pas mettre en danger leurs collègues, leur clientèle et/ou leurs 
partenaires. C’est ce que nous avons également recommandé à nos collaboratrices et collaborateurs – de 
ce fait, si certains rendez-vous viennent à être reportés dans les jours et semaines à venir, veuillez alors 
nous en excuser, car c’est avant tout votre santé que nous avons en tête. Fidèles à notre devise : « Donner 
le signal », nous prenons ainsi nos responsabilités, pour vous comme pour nous – après tout, notre but 
est de rester ensemble en bonne santé.  

Merci d’avance pour votre compréhension !  

L’équipe EEW 

Ensemble, restons en 
bonne santé ! 



Le coronavirus ?  Sans moi !
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Lavez-vous les mains fréquemment et 
abondamment au savon – pendant au 
moins 20 secondes  ! Alternativement, 
les solutions, gels ou chiffons alcoo-
liques aident également à désinfecter.

Évitez le contact des mains et renon-
cez à serrer la main pour saluer d’autres 
personnes.

Réduisez les rendez-vous sur place au 
strict nécessaire – souvent, les confé-
rences en ligne et les contacts par té-
léphone constituent une bonne alterna-
tive.

Évitez les contacts avec les yeux, le nez 
ou la bouche.

En cas de toux ou d’éternuement, gar-
dez la plus grande distance possible 
avec les autres et tournez-vous de côté. 

Ne toussez pas ou n’éternuez pas dans 
vos mains ni dans un mouchoir en tissu, 
mais uniquement dans des mouchoirs 
jetables.

Autant que possible, jetez immédiate-
ment les mouchoirs jetables dans des 
poubelles possédant une fermeture her-
métique.

Aucun mouchoir à portée ? Toussez ou 
éternuez dans votre manche ou dans le 
creux de votre bras.

Aérez les pièces plusieurs fois par jour 
pendant plusieurs minutes. Ceci réduit 
le nombre de virus dans l’air et per-
met d’éviter le dessèchement des mu-
queuses.

Si possible, évitez les pièces trop rem-
plies et les rassemblements de per-
sonnes.
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Restez en bonne santé ! 

…
Avec nos 10 conseils d’hygiène, vous pouvez
nettement réduire votre risque personnel :
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