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Evitez les mauvaises informations sur le COVID-19
En vue de la pandémie du COVID-19, la ville de Columbus prend toutes les mesures de précaution pour
informer et instruire tous nos résidents y compris ceux de nos communautés américaines nouvelles au
sujet du risque d’exposition et des meilleures préventions à la propagation du COVID-19. Il est de la plus
grande importance que tous nos résidents prennent les mesures de précaution nécessaires afin de ralentir
et, éventuellement, éliminer la propagation du virus.
Cette situation unique change chaque jour. Au fur et a mesure que de nouvelles informations nous
parviennent, nous voulons nous assurer que celles qui sont partagées sont basées sur les faits et sont
correctes. C’est pourquoi, dans le souci d’éviter la propagation de désinformation, nous demandons au
public de respecter ce qui suit :
Apprenez les faits au sujet du COVID-19 directement des sources officielles dignes de confiance.
Veuillez éviter de poster/partager des informations non-vérifiées qui ciblent diverses
communautés dans not ville. Il est important que nous soyons des consommateurs d’information
responsables et informés, qu’elle provienne de nos voisins ou des média sociaux.
Pour obtenir des informations correctes et courantes dans différentes langues, veuillez consulter le site
internet de Columbus Public Health www.columbus.gov/coronavirus
Franklin County Public Health https://covid-19.myfcph.org/
Ohio Department of Health https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/
Centers for Disease Control & Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html
Combattez les stigmas en comprenant que vous n’avez aucun moyen de savoir d’avance si
quelqu’un risque de contracter le COVID-19 en fonction de son apparence. Les virus ne ciblent
pas les gens provenant de certaines races ou groupes ethniques.
Au fur et à mesure que nous continuons à surveiller la situation, nous continuerons à vous fournir des
informations exactes à partir de canaux appropriés tels que les comptes-rendus officiels. Les sources de
média officielles et les responsables respectés de notre communauté.
C’est le moment pour que nous nous unissions tous dans ce combat contre cette pandémique et que nous
traitions tout le monde avec compassion, gentillesse et respect.
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