




Mesures préventives - Protégez-vous

Laver-vous énergiquement et
fréquemment les mains avec

du savon et de l’eau

Évitez tout contact étroit avec les
personnes malades (celles qui

présentent des
signes de fièvre et de toux)

Évitez de vous toucher
les yeux, le nez, ou la

bouche avec mains non lavées

Évitez les accolades, les baisers
et le serrage de la main

lors de la salutation

Pratiquez une bonne hygiène
de santé (dormir, manger et
rester actif physiquement)

Maladie du
Coronavirus
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Procurez-vous les types nécessaires d’ÉPI et de produits de nettoyage.

Les Points Clés
Quels sont les signes et symptômes de la maladie du coronavirus 2019

(COVID-19)?

Les symptômes suivants peuvent apparaître dans un délai de 2 à 14 jours

après l’exposition.

• La fièvre
• La toux
• L’essoufflement

Les maladies signalées vont des symptômes bénins aux maladies graves jusqu’à
la mort.  Appelez votre médecin si vous développez ces symptômes, et avez été
en contact étroit avec une personne ayant contracté le COVID-19, ou qui
est récemment revenue d’une région où le virus COVID-19 sévit ou continue à
s’étendre.

Comment cette maladie coronavirus 2019 (COVID-19) se propage-t-elle?

Le propagation du virus COVID-19 semble se faire de personne à personne

• Entre les personnes qui sont en contact étroit les uns avec les autres
    (dans un rayon d’environ 6 pieds).
• Par des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée

    tousse ou éternue.

Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des gens qui sont à
proximité ou peut-être être inhalé dans les poumons.

 Si vous tombez malade
Prévenir la propagation du COVID-19 si vous êtes malade, en prenant des

mesures pour protéger les autres

• Restez à la maison si vous êtes malade, sauf pour obtenir des soins médicaux

• Séparez-vous des autres personnes et des animaux dans votre maison

• Appelez à l’avance avant de consulter votre médecin

• Portez un masque si vous êtes malade

• Couvrez la toux et les éternuements

• Nettoyez vos mains souvent

• Éviter de partager des articles ménagers personnels

• Nettoyer et désinfecter toutes les surfaces que vous touchez fréquemment 

     tous les jours

Soyez prêt

Évitez tout contact étroit

• Évitez tout contact étroit avec les personnes malades
• Mettez de la distance entre vous et d’autres personnes si le COVID-19 se      
    répand dans votre communauté. Ceci est particulièrement important pour les     
    personnes qui présentent un plus élevé de tomber très malade.

Nettoyez vos mains souvent

• Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 20  
    secondes surtout après avoir été dans un lieu public, ou après avoir soufflé par   
    votre nez, toussé ou éternué.
• Si le savon et l’eau ne sont pas facilement disponibles, utilisez un désinfectant  
    pour les mains qui contient au moins 60% d’alcool. Recouvrez toutes les sur 
    faces de vos mains et frottez-les ensemble jusqu’à ce qu’elles apparaissent     
 sèches.
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains non lavées.

Restez informé
Ne paniquez pas-il est important de rester calme et de prendre des mesures
quotidiennes pour rester en bonne santé. Les ressources suivantes sont mises
à jour régulièrement en tant qu’information devient disponible :

Centres de contrôle et de prévention des maladies
1-800-232-4636  |  www.cdc.govCDC

Administration de la sécurité et de la santé au travail
1-800-321-OSHA  |  www.osha.govOSHA

Organisation mondiale de la Santé
1-202-974-3000  |  www.who.intWHO

Croix-Rouge Américaine
1-202-303-5000  |  www.redcross.org+




