Comment aller au restaurant en toute sécurité pendant l’état
d’urgence de santé publique lié au COVID-19
Le COVID-19 continue de se propager dans nos communautés, et chaque rassemblement à
l’extérieur de chez vous comporte des risques. Alors que nous amorçons un retour à des
activités comme faire les courses, nous devons continuer à prendre des mesures pour prévenir
la transmission du COVID-19.
Prenez quelques minutes pour réfléchir à la manière de faire vos achats en toute sécurité,
comment vous protéger, ainsi que vos collègues et le personnel du magasin qui vous sert.
Soutenez les commerces de détail de la ville de New York, mais faites-le en toute sécurité ! Si
vous prévoyez de vous rendre dans des magasins de détail, gardez à l'esprit ces quatre conseils
essentiels pour réduire le risque de propagation du COVID-19 :
▪

▪

▪

▪

Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien, ou si vous risquez de développer des
complications liées au COVID-19. Si vous sortez quand vous êtes malade, vous risquez de
contaminer d’autres personnes. Si vous avez un problème de santé sous-jacent, ou si vous
avez 65 ans ou plus, envisagez de rester à la maison pour vous protéger.
Portez une protection faciale à tout moment. Rappelez-vous que vous pouvez transmettre
le COVID-19, même si vous n’avez pas de symptômes. Le fait de porter un masque permet
de protéger les personnes qui vous entourent. L'État de New York exige que toutes les
personnes âgées de plus de 2 ans qui peuvent les tolérer sur le plan médical se couvrent le
visage quand ils pénètrent dans un magasin de détail.
Gardez vos distances ! Dans la mesure du possible, restez à au moins 2 mètres des autres.
Réduisez votre temps à l'intérieur du magasin en cherchant des articles en ligne avant d’y
aller et commandez des choses à retirer en personne quand vous le pouvez.
Pratiquez une bonne hygiène concernant vos mains. Utilisez un désinfectant pour les
mains lorsque vous entrez dans le magasin, après avoir touché des produits et après avoir
quitté le magasin. Ne touchez que les produits que vous avez l'intention d'acheter, et
utilisez des méthodes de paiement sans contact chaque fois que cela est possible.

Afin de réduire le risque pour leurs clients, les magasins de détail apporteront également des
changements. Par exemple :
▪ Dépistage des symptômes du COVID-19 avant que le personnel n'entame son service et
renvoi à la maison en cas de maladie.
▪ Promouvoir la distanciation physique en utilisant des marqueurs pour maintenir une
distance de 2 mètres entre les personnes et en limitant le nombre d'acheteurs dans le
magasin en même temps.
▪ Promouvoir une hygiène saine des mains en plaçant des désinfectants pour les mains
dans tout le magasin, dans les zones réservées aux clients, y compris les cabines
d'essayage.
▪ Veiller à ce que le personnel et les clients portent des masques de protection.
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▪

Augmenter le nettoyage des surfaces fréquemment touchées, tels que les appareils de
paiement, les zones de retrait, les toilettes et les espaces partagés.

Pour des informations générales sur le COVID-19, notamment sur la manière de se prémunir
contre la stigmatisation, voir nyc.gov/health/coronavirus.
Pour trouver un site de test près de chez vous, consultez le site nyc.gov/covidtest ou appelez le
311.

Le NYC Health Department (Département de la Santé de NYC) peut modifier ses recommandations en
fonction de l'évolution de la situation.
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