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Le COVID-19 toujours présent en 2022
Depuis 2 ans, le covid-19 avec ses différents variants (Delta, Omicron, …) nous accompagne et il est plus
que probable qu’il soit encore là cette année. Nous savons que pour s’en prémunir nous devons
appliquer les gestes barrières
Le port du masque, déjà obligatoire à l’intérieur des
bâtiments, est étendu à certains centres-villes, dont ceux des
Yvelines.
Si vous êtes déclaré « cas contact ou si vous avez un ou des
symptômes vous devez contacter le service médical qui vous
donnera la conduite à tenir : isolement (durée) ou non.
Retrouvez les logigrammes des situations au dos du
document.
Mode d’emploi de l’appli via le lien :
https://hosting.stellantis.com/self-monitoring-protocolapp/SMPAPP.html

Conservons les reflexes
acquis en 2 ans

Poursuivons notre suivi sanitaire en renseignant
soit les fichiers imprimés soit directement via l’appli

Comment mettre son masque : rappel du mode d’emploi
Mon masque doit toujours couvrir mon nez, ma bouche et mon menton

Si j’ai des lunettes, je les mets
après et sur le masque

Je ne touche pas mon masque

J’enlève mon masque en le
prenant par les élastiques

Je change mon masque après avoir mangé ou s’il est mouillé ou humide

Je me lave les mains au savon
ou au gel hydro alcoolique.
Source : https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/ressources-a-partager#subsection-sb1887
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Série spéciale DS 3 CROSSBACK TOITS DE PARIS : élégance au sommet
Depuis le 03 Janvier, L'Edition Limitée DS 3 CROSSBACK
TOITS DE PARIS est disponible à la commande en France,
ainsi que sur la majorité des marchés européens, au
Japon et en Corée du Sud.
L’élégance est de mise avec ce véhicule qui possède un
un pavillon laqué d’un gris rappelant le zinc des toits des
immeubles style haussmanniens que l’on retrouve dans
notre capitale.
Pour plus informations CLIQUER ICI

Que vous soyez « cas contact »,
positif ou avec de simples
symptômes, vous devez contacter
votre hiérarchie et le service
médical.

