
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CO-VIVRE ENSEMBLE

Texte du communiqué du Conseil d'Etat du 3 juin 2020

Depuis le mois de mars, les autorités ont pris des mesures fortes pour protéger la population face à la propagation du
coronavirus. Le premier pic de la crise sanitaire est désormais passé, mais il est important que la population reste
vigilante. Ce n'est que grâce à elle que la maîtrise du virus pourra être assurée, en attendant la découverte d�un vaccin
ou d�un médicament efficace.
La levée progressive de certaines mesures (p. ex. interdiction de rassemblements) constitue un équilibre fragile, qui
peut à tout instant se briser. Pour éviter une nouvelle crise aiguë, les chaînes de transmission du virus doivent
impérativement pouvoir être retracées par les professionnels de la santé. Cette démarche permet de casser les chaînes
de transmission en isolant les personnes malades et en mettant en quarantaine les personnes ayant été en contact
rapproché.

Garder une distance de deux mètres ou porter un masque de protection si cela est impossible, éviter les accolades et
les poignées de main, se laver régulièrement les mains, tousser et éternuer dans le creux de son coude, rester à la
maison en cas de symptômes et appeler son médecin pour qu'il puisse définir s'il est nécessaire de se faire tester:
autant de réflexes qu'il s'agit de perpétuer. Ce n'est que grâce au respect de ces gestes qu'un retour en arrière pourra
être empêché.

Parce que la tentation est grande de penser que le virus fait partie du passé, le Conseil d'Etat lance dès aujourd�hui
une campagne de sensibilisation sur le long terme, CO-VIVRE ENSEMBLE, afin d�accompagner et de rappeler à la
population que ces gestes simples et protecteurs resteront importants dans les semaines et les mois à venir.

Site Internet: covivre.ge.ch• 
Facebook: www.facebook.com/covivre.ensemble• 
Instagram: www.instagram.com/covivre.ensemble• 

Date de l'actualité : 4 juin 2020
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