MÊME VACCINÉ·E·S,

RESPECTONS LES
GESTES BARRIÈRES

Pour lutter contre la COVID-19,
le personnel se mobilise !
La vaccination permet de réduire les formes graves
de COVID-19 mais n’empêche pas la contagiosité.
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Il est donc impératif de continuer à respecter
strictement les gestes barrières pour se protéger,
protéger les résidents et ses collègues de travail.
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