
 
 

 
 

 
 

COVID-19 – La distanciation sociale  
 

 

Qu’est-ce que la distanciation sociale ? 
La « distanciation sociale », terme utilisé par les praticiens de santé publique, a pour objet d’interrompre 
ou de ralentir la propagation d’une maladie très contagieuse comme la COVID-19 en limitant au maximum 
les contacts entre individus. 
 

Pourquoi la distanciation sociale est-elle importante ? 
La distanciation sociale est importante parce que l’infection COVID-19 se transmet surtout d’un individu à 
l’autre par contact direct avec une personne infectée qui tousse ou éternue ou touche des objets ou des 
surfaces contaminés, puis se touche la bouche, le nez ou les yeux. Plus il y a d’espace entre les individus, 
plus la propagation du virus est difficile. 
 

Qui doit pratiquer la distanciation sociale ? 
Nous devons tous mettre en pratique des mesures de distanciation sociale au quotidien, afin de nous 
protéger et de protéger nos proches et nos collègues du virus responsable de l’infection COVID-19. 
 
 

 



 
 

 
 

Comment pratiquer la distanciation sociale? 
 

1. Maintenir la bonne distance 
 

• Maintenir une distance d’au moins un mètre (les Centres de lutte contre la maladie des États-Unis 
– CDC – préconisent une distance de deux mètres) les uns avec les autres.   

 

• Éviter les poignées de main, les accolades, les embrassades, etc. avec les personnes présentant des 
symptômes, mais aussi avec les sujets asymptomatiques, qui peuvent aussi transmettre la maladie 
même s’ils n’en présentent aucun signe. 

 
2. Évitez les regroupements et les rassemblements de masse 

 
À plus grande échelle, plusieurs mesures ont été prises ces derniers jours dans certains pays pour 
encourager la distanciation sociale. 
 

▪ Lieux de travail et entreprises : 
o Annulation ou report de toutes les manifestations prévues (ateliers, réunions, 

conférences, etc.). 
o Mesures visant à promouvoir ou à imposer des solutions et des modes de travail 

flexibles, y compris le travail à domicile et le télétravail, entre autres. 
o Annulation de tous les déplacements professionnels à l’étranger qui ne sont pas 

essentiels.  
 

▪ Milieu scolaire : 
o Fermeture des garderies, des établissements scolaires et des universités et mise en 

place de dispositifs de téléenseignement ou d’apprentissage en ligne, dans la mesure 
du possible. 

 
▪ Lieux publics : 

o Mesures visant à éviter ou à limiter au maximum l’utilisation des transports en 
commun et la fréquentation des terrains de jeux, parcs, bars, supermarchés, etc. 
 

▪ Milieu communautaire : 
o Annulation ou report d’événements tels que festivals, défilés, compétitions sportives, 

etc. 
o Annulation jusqu’à nouvel ordre des services religieux dans les lieux de culte, des 

talanoas ou des rassemblements communautaires.  


