
Wear a well-fitting medical
mask, or multi-layered mask with
a filter.  Masks protect you and
others from COVID-19. Visit
https://bit.ly/Useamask for more
information.

The virus spreads through the air.  
This occurs less outdoors, or
indoors where there is good
ventilation; open the windows at
indoor events. Wearing a mask
indoors, in groups, or in crowds,
and taking steps to improve
ventilation, reduces risk. 

Get vaccinated, get boosted.

COVID-19 remains with us.
Fact: COVID-19 is not over; the risk and the
virus is still here and is spreading through
community transmission.

Fact: You can keep yourself and others safer
by continuing to use each of the protective
layers we have available.

A Message from the Public Health Association of NB PEI

Feeling Sick?  Stay home.

Choose to wear a mask.

Reduce the risk, play it safe.

It reduces risk of serious illness
and death.

Get vaccinated and boosted,
wear a well-fitting mask, reduce
your contacts and riskier
activities (indoor places,
crowded spaces, uncovered
faces), especially to protect
those who may be more
vulnerable around us.  Test
before you visit those who are
more vulnerable. 

Be kind.
The pandemic has been tough.
Be kind and act as a role model
for others by using the
protection tools.

Wash your hands.
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Check for good ventilation.

And do so thoroughly and
frequently.

Doing so protects your health
and the health of others.

So do the protection
tools and advice.

Practice physical distancing.

Keep at least 2 meters apart.

Combine all of the protection tools to have the greatest impact.



Portez un masque médical bien
ajusté ou un masque à couches
multiples avec filtre. Les masques
vous protègent, vous et les autres,
du COVID-19. Visiter
https://bit.ly/Utilisationdumasque
pour plus d'informations.

Faites-vous vacciner, recevez
votre dose de rappel

COVID-19 reste avec nous.
Réalité : COVID-19 n'est pas terminé ; le
risque et le virus existent toujours et se
propagent par transmission communautaire.

Réalité : Vous pouvez vous protéger et
protéger les autres en continuant à utiliser
chacune des couches de protection dont
nous disposons.

Un message de l'Association pour la santé publique du N.-B. Î.-P.-É.

Vous vous sentez malade? Rester
à la maison. 

Choisissez de porter un
masque. 

Réduisez les risques, soyez
prudent. 

Cela réduit le risque de maladie
grave et de décès.

Faites-vous vacciner et recevez votre
dose de rappel, portez un masque
bien ajusté, réduisez vos contacts et
activités à risques (lieux intérieurs,
espaces encombrés, visages
découverts), notamment pour
protéger ceux qui peuvent être plus
vulnérables autour de nous. Testez
avant de visiter ceux qui sont plus
vulnérables.

Soyez gentil. 
La pandémie a été difficile. Soyez
gentil et agissez comme un modèle
pour les autres en utilisant les outils
de protection.

Lavez-vous les mains. 
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Assurez une bonne ventilation. 
Le virus se propage par voie
aérienne. Cela se produit moins à
l'extérieur, ou à l'intérieur où il y a
une bonne ventilation ; ouvrir les
fenêtres lors d'événements en salle.
Porter un masque à l'intérieur, en
groupe ou dans la foule, et prendre
des mesures pour améliorer la
ventilation, réduit les risques.

Et faites-le soigneusement et
fréquemment.

Cela protège votre santé et celle des
autres.

Il en va de même pour les
outils de protection et les
conseils.

Pratiquez la distanciation
physique. 
Gardez au moins 2 mètres de
distance.

Combinez tous les outils de protection pour avoir le plus grand impact.


