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Formation «Ligne de 
colonnes / A moi»:
Gardez une distance 
de 2 mètres!

Egalement lors des pauses!

PROTECTION CONTRE LE VIRUS CORONA DANS LA VIE QUOTIDIENNE 
DES MILITAIRES

2 mètres

2 mètres

2 mètres

Pieds
PiedsTête

www.ofsp-coronavirus.ch

Se laver soigneuse-
ment les mains.

Nouveau coronavirus

VOICI COMMENT 
NOUS PROTÉGER :

Éviter les poignées 
de main.

Tousser et éternuer dans 
un mouchoir ou dans le 
creux du coude.

En cas de fièvre et de 
toux, rester à la maison.

Toujours téléphoner avant d’aller 
chez le médecin ou aux urgences.

Garder ses distances.
Par exemple :

•  Protéger les personnes âgées en 
maintenant une distance suffisante.

•  Garder ses distances dans 
les files d’attente.

•  Garder ses distances lors 
de réunions.

NOUVEAU



Engagement "CORONA 20" –  
L’Armée suisse protège la population  
et lui vient en aide.
 

En tant que soldat,
•  j’accomplis mes missions consciencieusement ;
•  j’aide notre population à combattre et freiner la propagation du coronavirus ;
•  j’agis de façon responsable et professionnelle ; 
•  je protège ma propre santé et celle de mon entourage;
•  je m’efforce d’observer et de mettre en œuvre les mesures de précaution et 

d’hygiène de façon conséquente ; 
•  je contribue à les faire appliquer si nécessaire parmi mes camarades ;
•  j’aborde de tierces personnes avec respect ;
•  en cas de symptômes de la maladie, je m’annonce immédiatement pour une  

visite sanitaire ;
•  si je constate qu’un ou une camarade présente des symptômes, je lui conseille 

de faire de même.

Si vous avez des questions en lien avec l’engagement "CORONA 20",  
veuillez les adresser à votre supérieur. 
Vous trouverez par ailleurs de nombreuses réponses sur le site  
www.armee.ch/corona.

Règles générales de comportement
Présentation correcte, disciplinée et professionnelle en toutes situations, avec  
une tenue et un équipement adéquats. Si des tiers vous interrogent sur votre  
mission, vous pouvez leur répondre de façon brève et concise, dans la mesure où 
votre mission n’est pas en lien avec la sécurité. Ne donnez aucune information 
personnelle. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez renvoyer ces  
personnes à votre supérieur.

Comportement vis-à-vis des journalistes
Les interviews avec des journalistes ne sont autorisées qu’en présence d’un officier 
de presse. Renvoyez aimablement les journalistes à votre commandant, à l’officier 
de presse de votre bataillon ou au Service de presse Comm D (058 464 48 08).

Comportement sur les réseaux sociaux
Ne diffusez ni photos ni messages sur les réseaux sociaux sans l’autorisation  
de votre supérieur. Veillez dans tous les cas à ne pas porter atteinte aux droits  
individuels.
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