CORONAVIRUS

冠 状 病毒 -  کوروناواروس-الفيروس التاجي-Коронавирус - አዲስ ኮርኖቫቫስ

[FR] NOUVEAU CORONAVIRUS - 10 CONSEILS À SUIVRE
Ce sont les conseils officiels du Ministère de la Santé Italien :
1. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou du gel à
base d’alcool
2. Évite les contacts étroits avec les personnes qui souffrent d'infections
respiratoires aiguës
3. Ne touche pas avec les mains tes yeux, ton nez et ta bouche
4. Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier ou avec le
pli du coude lorsque vous toussez ou éternuez
5. Ne prends pas des médicaments antiviraux ou antibiotiques sauf sur
prescription d'un médecin
6. Nettoie les surfaces avec des désinfectants à base de chlore ou d'alcool
7. Porte un masque seulement si tu suspectes d'être malade ou si tu prends
soin de personnes malades
8. Les produits fabriqués en Chine et les paquets en provenance de Chine ne
sont pas dangereux
9. Les animaux domestiques ne répandent pas le nouveau coronavirus
10. En cas de doutes, ne vous rendez pas aux urgences à l’hôpital, consultez
votre médecin de famille et suivez ses indications
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NUOVO CORONAVIRUS - 10 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE
NEW CORONAVIRUS - 10 TIPS TO FOLLOW
NOUVEAU CORONAVIRUS - 10 CONSEILS A SUIVRE
预防新型冠状病毒
NUEVO CORONAVIRUS - 10 RECOMENDACIONES DE SEGUIR
ﻧﺻﺎﺋﺢ للوقﺎية من فيروس كوروﻧﺎ
کريں عمل پر قوانين دس کورونويرس
CORANAVIRUS. 10 WAXYABOOD OO KA HOR TAGA AH
Кароновирус. 10 правил которым необходимо следовать
አዲስ ኮርኖቫቫስ - 10 ጠቃሚ ምክሮች ለመፈለግ
Sulla base del decalogo “Dieci comportamenti da seguire” del Ministero
della Salute e Istituto Superiore della Sanità.
Traduzione in inglese, francese, cinese, spagnolo, arabo, urdu, somalo, russo,
tigrino, wolof eseguite da volontarie e volontari dell’Associazione Naga, dell’Arci
Milano e dai mediatori del Numero Verde per richiedenti asilo e rifugiati
dell’ARCI.
Disponibili anche sul sito JumaMap.com, con altre traduzioni:
https://www.jumamap.com/notizie/73/nuovo-coronavirus-le-10-regole-daseguire-in-tante-lingue.html
Stampate e diffondete questo documento a seconda delle necessità
Per altri bisogni di traduzione o per segnalare errori, scrivete a
numeroverderifugiati@arci.it
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