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Réf. 313-06283-A

Afﬁche Enfants « Lavage des mains »

Réf. 313-06284-A

Afﬁche Enfants « Mouchoir poubelle »

Réf. 313-06285-A

Afﬁche Enfants « Eternuement et toux »

Réf. 313-06280-A

Afﬁche Adultes « Lavage des mains »

Réf. 313-06281-A

Afﬁche Adultes « Mouchoir poubelle »

Réf. 313-06282-A

Afﬁche Adultes « Port du masque »

Réf. 313-06286-A

Afﬁche « Des gestes simples pour limiter les risques d’infection »

Réf. 313-08570-AC

Deux autocollants « Avez-vous pensé à… » (Destinés aux adultes)

Réf. 313-08567-AC

Deux autocollants « As-tu pensé à… »

Réf. 313-07194-DE

Dépliant « La bronchiolite »

Réf. 313-06290-DE

Dépliant « Les gestes simples pour limiter les risques d’infection »

Réf. 313-08606-A

Afﬁchette « Fièvre et toux ? Je porte un masque pour protéger les autres

Réf. 313-07482-T

Fiche « Comment se protéger des infections virales respiratoires ? »

OUTILS POUR LES ACTIONS
DE PRÉVENTION ET D’INFORMATION
www.inpes.sante.fr • www.sante.gouv.fr

(Destinés aux enfants)

Toute commande doit être formulée par écrit et retournée
soit à votre comité départemental dont vous trouverez l’adresse
sur le site www.inpes.sante.fr
* dans la limite des stocks disponibles

313-08607-DE

soit à l’Inpes pour les commandes supérieures à 100 exemplaires,

DOCUMENTS
DESTINÉS AUX
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

Ce document vous présente tous les outils que vous pou vez commander, pour aider la population à s’informer
et se protéger contre les infections virales respira toires : grippes, rhume, bronchite et bronchiolite
AFFICHES (40 x 60 cm)

DÉPLIANTS (15 x 21 cm)

• « Un geste simple pour limiter les risques d’infection »

• La bronchiolite - 2004

(virus respiratoires : grippes, bronchite, rhume…) - 2008

Afﬁches « Enfants »

C dépliant est destiné à donner aux parents les prinCe
ccipales informations sur la bronchiolite : qu’est-ce que
cc’est ? Comment l’éviter ? Que faire si son enfant est
malade ?
m

Afﬁches « Adultes »

• « Les gestes simples pour limiter les risques d’infection »
(virus respiratoires) - 2006

Réf. 313-07194-DE

Réf. 313-08283-A

Réf. 313-08284-A

Réf. 313-08285-A

Réf. 313-08280-A

Réf. 313-08281-A

Réf. 313-08282-A

Ces afﬁches visent à promouvoir auprès des enfants et des adultes des gestes simples pour lutter contre
la propagation des virus respiratoires : mettre la main devant sa bouche quand on éternue, se laver les
mains au savon plusieurs fois par jour, jeter son mouchoir dans une poubelle, porter un masque quand
on est malade.

Grippes, bronchite, rhume, bronchiolite… limitons
les risques d’infection. Ce dépliant 4 pages rappelle
les modes de transmission des virus respiratoires
(postillons, éternuements, toux, salive, mains) et les
trois gestes simples pour limiter les risques d’infection
(lavage des mains, utilisation d’un mouchoir en papier,
masque chirurgical).
Réf. 313-06290-DE

AFFICHETTES/FICHES (21 x 29,7 cm)

• « Des gestes simples pour limiter les risques d’infection »

• « Fièvre et toux ? Je porte un masque pour protéger les autres »

(virus respiratoires : grippes, bronchite, rhume…) - 2006

Mode d’emploi pour votre cabinet médical Une afﬁchette à apposer dans votre cabinet

Cette affiche rappelle, par des pictogrammes associés aux messages,
les trois gestes simples pour limiter les risques d’infection.

médical (porte des sanitaires, salle d’attente), pour inciter les personnes malades
à se laver les mains et à mettre un masque.

Réf. 313-06286-A

Réf. 313-08606-A

Grippes, bronchiolites, bronchites, rhinopharyngites, rhumes - 2006

À donner aux parents

Réf. 313-08567-AC
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« As-tu pensé à jeter ton mouchoir ? »
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• « As-tu pensé à te laver les mains ? »
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Destinés aux enfants

S

Réf. 313-08570-AC

-VOUS PEN

SÉ

« Avez-vous pensé à jeter votre mouchoir ? »

EZ

À VOU

• « Avez-vous pensé à vous laver les mains ? »

AV

Destinés aux adultes

AI

AUTOCOLLANTS

• « Comment se protéger des infections virales respiratoires ? »
(10 cmØ)
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Cette « ﬁche patient » rappelle les modes de transmission des virus
respiratoires (postillons, éternuements, toux, salive, mains, parfois les
objets) et les réﬂexes de prévention dans les cas où la personne n’est
pas malade (Comment me protéger ?) et dans le cas où elle est malade
(Comment éviter de transmettre mon infection à mes proches ?).
La ﬁche, remise aux parents d’un enfant malade, apporte également des conseils pour protéger les jeunes enfants, notamment
les nourrissons.
Possibilité de commander en paquet de 50 ﬁches.
Réf. 313-07482-T
Réf
074

