CHOIX D’ACTIVITÉS PLUS SÛRES

Le
moins Moins
sûr sûr

Le plus sûr

Personnes
non
vaccinées

Votre activité
En plein air

Personnes
entièrement
vaccinées

Marcher, courir, rouler ou faire du vélo en plein air avec les
membres de votre ménage
Participer à une petite réunion en plein air avec des membres de
votre famille et des amis entièrement vaccinés
Participer à une petite réunion en plein air avec des personnes
entièrement vaccinées et des personnes non vaccinées
Souper dans un restaurant en plein air avec des amis de plusieurs
ménages
Participer à un événement en plein air très couru, tel qu’un
spectacle, un défilé ou un événement sportif

Intérieur
Se rendre dans un centre commercial ou dans
un musée couvert et peu fréquenté
Emprunter les transports publics à occupation limitée
Participer à un petit rassemblement à l’intérieur de plusieurs
personnes vaccinées et non vaccinées provenant de plusieurs foyers

Le moins sûr

Aller en salle de cinéma
Participer à un service religieux de grande assemblée
Chanter dans une chorale en intérieur
Manger dans un restaurant ou dans un bar couvert
Participer à un cours d’exercice intérieur très intense

SE FAIRE VACCINER CONTRE COVID-19/CORONAVIRUS
Mesures de prévention non
nécessaires
Prendre des mesures de prévention
Personnes entièrement vaccinées : porter un
masque
Personnes non vaccinées : porter un masque,
se tenir à une distance de 2 mètres (6 pieds)
et se laver les mains.

Les niveaux de sécurité impliquent que les mesures de
prévention recommandées soient suivies, tant par la personne
que par le lieu de l’activité (le cas échéant).
Le CDC ne peut pas déterminer le niveau de risque précis pour
chaque activité dans chaque communauté. Il est important de
prendre en compte votre situation personnelle et le risque pour
votre famille, votre communauté et vous-même avant de vous
aventurer.

Pour en savoir plus sur le vaccin COVID-19/Coronavirus,
rendez-vous sur coronavirus.dc.gov/vaccine

Le plus sûr

Moins sûr

Se rendre chez un coiffeur ou dans un salon de coiffure

