
 

 
                                          www.phu.fyi/coronavirus 

 

 Photos de famille des fêtes 
 

• Prenez rendez-vous si possible. 

• Faites une auto-évaluation avant votre visite; restez à la maison si vous vous sentez 
malade, même si vous présentez des symptômes légers, ou si vous êtes en quarantaine 
ou que vous vous auto-isolez. 

• Tenez-vous à distance des autres familles, du photographe et à toute autre personne 
présente 

• Envisagez de rendre visite au photographe avec des membres de votre immédiat 
seulement.  

• Apportez avec vous du désinfectant pour les mains et lavez-vous régulièrement les mains 

• Le port d'un couvre-visage ou d'un masque est requis en tout temps dans les lieux publics 
fermés (y compris pendant les séances de photo).  

• Portez un masque à l’intérieur et à l’extérieur si vous ne pouvez pas maintenir une 
distance physique ou si vous vous trouvez dans une situation imprévisible (y compris 
pendant les séances de photo). 

• Demandez qu’on vous envoie les photos par courriel  

• Lavez-vous les mains avant et après 

• Toussez et éternuez dans votre manche. 

• Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche. 
 
 

En tant que photographe ou bénévole, n’oubliez pas de respecter les mesures éprouvées de 
santé publique et de vous protéger : 

 

• Veillez à ce que tous les employés et visiteurs répondent aux questions de l'outil d'auto-
évaluation pour la COVID-19 avant les séances de photos.  

• Toute personne qui présente des symptômes, même s'ils sont légers, doit rester à la 
maison, s'isoler et communiquer avec son centre local d'évaluation de la COVID-19. 

• Ayez du désinfectant pour les mains pour les visiteurs. 

• Désinfectez les surfaces fréquemment touchées (p. ex. là où les familles s’assoient pour 
se faire prendre en photo) entre deux groupes. 

• Songez à offrir un mode de paiement sans contact. 
• Envoyez les photos par courriel au lieu de les imprimer sur place. 
• Tenir un journal de bord : tenez un registre de vos clients Recueillez autant de 

renseignements que possible (p. ex., le nom de chaque membre de la famille présente). 

 

 


