
Comment passer Noël avec la COVID ?

Se faire tester avant Noël, permet d'identifier et d'isoler les personnes déjà contaminées.

Le test vous permettra de savoir si vous pouvez ou non vous retrouver en petit comité pour Noël. 

Cependant attention à ne pas être faussement rassuré avec un test négatif, qui ne pourra détecter le virus dans 

sa phase d'incubation. L'essentiel est donc le maintien des gestes barrières. 

 On privilégie le service à l'assiette ou par foyer et les portions individuelles

notamment pour l'apéritif. 

 On ne s'échange pas les verres ou les couverts.

 Il n'est pas nécessaire de désinfecter les paquets, les cadeaux, une bonne hygiène

des mains suffit.

 On porte le masque en intérieur, autant que possible en dehors du repas.

 Les retrouvailles sont consenties par tous. Si mamie et papi ne veulent pas

rester seuls et souhaitent partager un moment précieux avec leurs proches, malgré

leurs inquiétudes, c’est leur choix !

 Pour les fumeurs, on ne partage pas les cigarettes.

 Sur la piste de danse, on oublie le collé-serré.

 On évite les embrassades et les bisous, un beau sourire et un regard pétillant

peuvent en dire long… 

Très belles fêtes de fin d’année à tous !

Quelques conseils pour un Noël Serein :

 On aère la pièce régulièrement.

 On limite le nombre de personnes aux indispensables et on s'adapte au volume de la pièce.

 On adapte son plan de table en regroupant les personnes d'un même foyer et en maintenant une

distance suffisante entre chaque convive.

 Les gestes barrières sont universels pour les jeunes, les plus âgés et les enfants.

 On se lave les mains à l'arrivée et avant de passer à table et aussi après s'être mouché ou être allé aux WC.

Attention aux gants, ils ne protègent pas. Lors de la préparation du dîner, le respect de l'hygiène simple suffit, 

un lavage des mains comme à l'ordinaire. Quand on porte des gants on ne se lave pas les mains et on 

dissémine les microbes. Un bon lavage de main régulier est plus efficace.

Nous sommes chanceux de pouvoir voir nos proches alors protégeons les. 

Un Noël raisonnable peut être joyeux et amènera d'autres Noël heureux et festifs.


