
 
COVID-19 - Coronavirus 

 
 
 
Introduction 
COVID-19 signifie maladie à coronavirus 2019.  La maladie est causée par un 
coronavirus. Il a été identifié pour la première fois en décembre 2019. 

La COVID-19 provoque généralement une maladie légère à modérée. Mais certains 
cas ont entraîné une maladie grave ou la mort. Les personnes souffrant de certains 
problèmes de santé et les personnes âgées sont plus exposées. 

Cette information peut vous aider à reconnaître les symptômes du COVID-19 et à vous 
informer sur les risques afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. 
Ensemble, nous pouvons rendre nos communautés PLUS SÛRES en: 

• La distanciation sociale. 
• Éviter les foules. 
• Portant des masques faciaux. 
• Se laver efficacement les mains. 
• Recevant le vaccin. 

Symptômes et  propagation 
De nombreux cas de COVIDE-19 sont bénins. En 
fait, certaines personnes n’ont aucun symptôme. 
Ils ne savent peut-être pas qu’ils sont malades. 
Mais ils peuvent toujours transmettre le virus à 
d'autres. Ce sont des cas asymptomatiques. 

Lorsque les patients présentent des signes et des 
symptômes, ils vont de légers à très sévères. Ils 
peuvent inclure: 

• Toux. 
• De la fièvre ou des frissons. 
• Difficulté à respirer ou l'essoufflement. 
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Parmi les autres symptômes, on peut citer:  
• Congestion ou écoulement nasal.  
• Se sentir fatigué. 
• Maux de tête.  
• Maux musculaires ou corporels. 
• Nouvelle perte de goût ou d'odeur.  
• Maladie de la gorge. 

D'autres symptômes possibles comprennent: 
• Diarrhée, ou défécation qui coule. 
• Nausées ou sensation de vomissement. 
• Vomissements. 

Certaines personnes ne présentent aucun symptôme, 
tandis que d'autres en ont de nombreux. Certaines 
personnes peuvent présenter des symptômes non 
répertoriés. 

COVID-19 est contagieux. Cela signifie qu'il peut se propager d'une personne à une 
autre. Lorsqu'une personne malade respire, parle, chante, éternue ou tousse, elle peut 
transmettre le virus à d'autres. Se tenir à 6 pieds (2 mètres) des autres personnes 
réduit vos chances de tomber malade ou d'infecter les autres. Les bâtiments avec une 
bonne circulation d'air sont plus sûrs que ceux qui n'en ont pas. 

Vous pouvez également tomber malade en touchant une surface sur laquelle se trouve 
le virus, puis en vous touchant la bouche, les yeux ou le nez. Mais les autorités 
estiment que la maladie se propage principalement par contact étroit avec d'autres 
personnes. 

Les symptômes apparaissent habituellement de 2 à 14 jours après l'exposition au 
virus. Cela signifie qu'une personne peut transporter et transmettre le virus à d'autres 
personnes pendant deux semaines avant de se sentir malade. Les médecins appellent 
cette propagation pré-symptomatique. 
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Appelez votre fournisseur de soins de santé si vous présentez des symptômes. Si 
vous avez été exposé à quelqu'un qui a le COVID-19, informez votre fournisseur de 
soins de santé. Appelez à l'avance avant d'aller à l'établissement de soins de santé 
afin qu'ils puissent prendre des mesures pour protéger les autres. 

Diagnostic 
Si vous pensez que vous avez COVID-19, appelez immédiatement un professionnel 
de soins de santé. Pour protéger les autres, appelez à l'avance de votre visite. 
Certains sites Web de santé publique ont des vérificateurs de symptômes pour aider 
les gens à décider s'ils doivent consulter un médecin.   

Si vous consultez votre fournisseur de soins de santé, il vous posera des questions sur 
vos symptômes et vos antécédents médicaux personnels et familiaux. Il peut 
également procéder à un examen physique et à d'autres tests. 

Il existe peut-être dans votre région des installations de test locales qui peuvent 
diagnostiquer le COVID-19.  Les tests à domicile peuvent être offerts en ligne ou par 
l’entremise d’un fournisseur de soins de santé. 
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Traitement et complications 
Certains médicaments ou un soutien respiratoire peuvent 
être utilisés pour traiter le COVID-19. 

La plupart des gens récupèrent par eux-mêmes. Utiliser 
un humidificateur ou prendre une douche chaude peut 
aider à soulager la toux. Prenez beaucoup de repos et 
buvez beaucoup de liquide. 

Vous devez rester à l'écart des autres personnes et des 
animaux domestiques pendant que vous êtes malade. 
Utilisez une chambre et une salle de bain séparées pour 
protéger vos colocataires si vous le pouvez. Ne quittez 
pas la maison, sauf pour aller voir un prestataire de soins de santé. Il vous dira quand 
vous pourrez être en présence d'autres personnes. 



 

Toute personne peut développer un cas grave de COVID-19. Mais cela est plus 
probable chez les personnes ayant des problèmes de santé, tels que: 

• Une maladie chronique de rein ou de foie. 
• Maladies pulmonaires. 
• Problèmes cardiaques ou des vaisseaux sanguins, tels que l’hypertension 

artérielle ou une maladie cardiaque  ou antécédents d’accident vasculaire 
cérébral. 

• Surpoids ou obésité. 

Les cas graves de COVID-19 sont également plus probables chez les personnes 
atteintes: 

• Cancer. 
• Un système immunitaire affaibli, comme le traitement du 

cancer, une greffe d’organe ou une greffe de cellules 
souches. 

• Infection par le VIH. 
• Des antécédents de tabagisme. 
• Trouble lié à la consommation de substances, y 

compris la surconsommation nocive 
d’alcool, de médicaments ou de drogues. 

Voici d’autres affections qui peuvent augmenter 
votre risque de maladie grave: 

• Démence. 
• Syndrome de Down. 
• Drépanocytose ou thalassémie. 

En général, plus une personne est âgée, plus son risque de complications graves de la 
COVID-19 est élevé. Les personnes vivant dans des établissements de soins de 
longue durée ou des foyers de soins sont plus à risque de maladie grave. 

D’autres personnes non mentionnées ici peuvent avoir un risque plus élevé de 
complications graves. Pour savoir si vous êtes plus à risque, consultez CDC.gov. Les 
personnes des groupes à risque élevé devraient prendre des précautions pour se 
protéger. 
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Certains patients atteints de covid-19 ont développé des caillots sanguins. Les caillots 
sanguins se produisent lorsque le sang durcit dans les vaisseaux sanguins. Cela peut 
bloquer le flux sanguin vers les organes importants. Les caillots sanguins dans le cœur 
peuvent entraîner une crise cardiaque. Les caillots sanguins dans le cerveau peuvent 
entraîner un accident vasculaire cérébral. Les caillots sanguins dans les poumons 
peuvent être mortels. 

Le syndrome inflammatoire multisystémique chez l’adulte (MIS-A) ou chez l’enfant 
(MIS-C) est une maladie rare qui peut affecter les 
personnes exposées à la COVID-19. MIS-A et MIS-
C peuvent causer des dommages aux organes et 
peut-être la mort, mais la plupart des gens se 
rétablissent avec des soins médicaux. Les 
symptômes varient, mais ils peuvent inclure: 

• Fièvre. 
• Douleurs abdominales. 
• Oppression ou douleur thoracique. 
• Diarrhée. 
• Hypotension artérielle. 

D’autres symptômes du syndrome inflammatoire multisystémique chez les adultes 
(MIS-A) et les enfants (MIS-C) comprennent: 

• Douleur au cou. 
• Éruption cutanée. 
• Yeux rouges. 
• Fatigue. 
• Vomissements. 

Demandez des soins médicaux d’urgence si vous 
présentez l’un des signes d’avertissement suivants: 

• Visage, lèvres ou ongles bleus, pâles ou gris. 
• Douleur thoracique ou pression qui ne 

disparaît pas. 
• Difficulté à respirer. 
• Douleurs sévères à l’abdomen ou au ventre. 
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Demandez des soins médicaux d’urgence si vous ou quelqu’un d’autre présentez l’un 
des signes d’avertissement suivants: 

• Nouvelle confusion. 
• Difficulté à sentir ou à bouger une partie de votre visage ou de votre corps. 
• Difficulté à parler. 

Si une personne ne peut pas être réveillée ou ne peut pas rester éveillée, consultez un 
médecin d’urgence. 

Appelez un fournisseur de soins de santé si vous ou un être cher présentez des signes 
ou des symptômes inquiétants. 

La prévention 
Les essais cliniques ont montré que les vaccins COVID-19 sont sûrs et efficaces. Se 
faire vacciner peut vous protéger contre une maladie 
grave et peut réduire la propagation du virus dans 
votre communauté. Il vous protège également 
contre une nouvelle infection par le COVID si vous 
l'avez déjà eue. 

Discutez de vos questions ou de vos doutes sur la 
vaccination avec votre prestataire de soins de santé. 
Il pourra vous expliquer les avantages et les risques. 

De nombreux vaccins nécessitent 2 doses pour une protection complète. Attendre trop 
longtemps ou sauter la deuxième dose peut rendre le vaccin moins efficace. Prévoir la 
deuxième dose dans les 6 semaines suivant la première dose. 

Vous êtes considéré comme complètement vacciné 2 semaines après la dose finale. 

Pour prévenir la maladie, évitez tout contact étroit avec d’autres personnes. C’est ce 
qu’on appelle la distanciation physique (sociale). 
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Les Centers for Disease Control and Prevention, ou CDC, vous recommandent de: 
• Gardez une distance de 6 pieds (2 mètres) 

entre vous et les autres pour ceux qui vivent 
aux États-Unis. 

• Évitez les foules et les contacts étroits avec des 
personnes extérieures à votre foyer. 

• Portez un masque bien ajusté autour des 
autres. Le double masquage peut offrir plus de 
protection. 

• Gardez les objets et les surfaces propres et 
désinfectés. 

Il n’est pas sécuritaire pour certaines personnes de porter des masques. Il s’agit 
notamment des éléments suivants: 

• Les enfants de moins de 2 ans. 
• Une personne inconsciente ou toute personne qui aurait besoin d’aide pour 

enlever le masque. 
• Ceux qui ont de la difficulté à respirer. 

La façon la plus sûre de passer du temps avec les autres est virtuellement, par 
téléphone ou en ligne. Si vous vous réunissez en personne, envisagez de vous 
rencontrer à l’extérieur. Le virus peut voyager dans l’air, mais une brise peut 
l’emporter. Une bonne ventilation dans les bâtiments peut aider. Visez moins de 
personnes, plus éloignées les unes des autres, pour une période de temps plus rapide. 

Depuis le 13 mai 2021, les CDC n’exigent plus que les personnes vivant aux États-
Unis portent des masques, évitent les foules ou pratiquent la distanciation sociale si 
elles sont complètement vaccinées.  Les organismes internationaux et locaux peuvent 
avoir des lignes directrices différentes. Renseignez-vous auprès des autorités de votre 
région pour obtenir les derniers conseils. 

Vous pouvez protéger les autres en vous couvrant la bouche et le nez avec un 
mouchoir ou votre coude lorsque vous toussez ou éternuez. 

Ne touchez pas vos yeux, votre nez ou votre bouche pour vous protéger et protéger 
les autres contre la maladie. Évitez de partager de la nourriture, des boissons ou des 
articles ménagers. 
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Un bon lavage des mains peut réduire la propagation des infections: 
1. Mouillez vos mains à l’eau courante propre. 
2. Frottez vos mains avec du savon pendant au moins 20 secondes. Assurez-vous 

de nettoyer le haut et le bas de 
vos mains, autour de vos 
pouces, entre vos doigts et 
sous vos ongles. Chanter 
«joyeux anniversaire» deux fois 
est sur le temps qu’il devrait 
prendre. 

3. Utilisez de l’eau courante 
propre pour rincer le savon. 

4. Utilisez une serviette propre 
pour sécher vos mains et 
éteindre le robinet. 

Si le savon et l'eau ne sont pas disponibles, utilisez un désinfectant à base d'alcool 
pour les mains avec au moins 60 % d'alcool. Faire couler le gel sur toutes les mains 
jusqu'à ce qu'elles soient sèches, environ 20 secondes. 

Nettoyez et désinfectez les surfaces quotidiennement pour éviter la propagation de 
COVID-19. Le fait de toucher une surface sur laquelle se trouvent des germes et de se 
toucher ensuite les yeux, le nez ou la bouche peut vous rendre malade, ainsi que 
d'autres personnes. 

Évitez d'utiliser des désinfectants, de l'eau de Javel, du chlore, de l'alcool ou des 
rayons UV sur votre corps. Cela ne vous protège pas de COVID-19 et peut 
endommager votre peau et vos yeux. 

Boire ou injecter des désinfectants, de l'eau de Javel, du chlore, de l'alcool ou du 
désinfectant pour les mains ne protège pas contre le COVID-19 et peut être 
dangereux. L'exposition à des températures élevées ou basses ne prévient ni ne guérit 
le COVID-19. 

Se préoccuper de son bien-être et de celui de ses proches pendant une pandémie 
peut être stressant et épuisant. Prendre soin de vous peut vous aider à vous sentir 
plus en contrôle de la situation. 
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La pratique d'habitudes saines peut améliorer le moral et vous aider à vous sentir le 
mieux possible. En voici quelques-unes: 

• Bien manger. 
• Rester actif. 
• Dormir suffisamment. 
• Établir des liens avec les personnes 

proches de vous. 
• Prendre le temps de se détendre et 

de pratiquer des activités qui vous 
plaisent. 

Certaines données établissent un lien entre un taux plus 
élevé d'infection, de nécessité de soins intensifs et de 
décès dus au COVID-19 et un faible taux de vitamine D. La vitamine D provient de 
l'exposition au soleil, de certains aliments et de suppléments. Les prestataires de soins 
de santé peuvent vérifier les taux sanguins de vitamine D. La défaillance est fréquente 
dans les régions nordiques pendant l'hiver. Les personnes âgées, celles qui ont la 
peau foncée et celles qui sont obèses sont plus susceptibles d'avoir des taux faibles. 

Un vaccin contre la grippe saisonnière ne vous protégera pas contre le COVID-19. 
Mais il est toujours recommandé de se faire vacciner contre la grippe  en automne ou 
en hiver. Cela réduit le risque de contracter la grippe et le COVID-19 en même temps. 
Il permet également de prévenir les complications graves de la grippe. 

De plus, le fait de se faire vacciner contre la grippe permet de préserver les ressources 
des hôpitaux afin qu'ils puissent accueillir tous ceux qui ont besoin de soins médicaux. 
Comme le vaccin contre la grippe n'est pas forcément sûr pour tout le monde, veuillez 
consulter votre prestataire de soins de santé avant de le recevoir. 

Sommaire 
Le COVID-19 provoque habituellement une maladie légère à modérée. Mais certains 
cas ont entraîné de graves maladies ou la mort. Les personnes souffrant de certains 
problèmes de santé chroniques et les personnes âgées sont à plus haut risque. 
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Les symptômes surviennent généralement environ 2 à 14 jours après avoir été en 
contact avec le virus. Les symptômes peuvent inclure: 

• Toux. 
• Fièvre ou frissons. 
• Difficulté à respirer. 

D'autres symptômes peuvent également apparaître: 
• Congestion ou écoulement nasal. 
• Sensation de fatigue. 
• Maux de tête. 
• Douleurs musculaires ou corporelles. 
• Nouvelle perte de goût ou d'odorat. 
• Mal de gorge. 

Parmi les autres symptômes possibles, on peut citer: 
• Diarrhée, ou caca qui coule. 
• Des nausées, ou la sensation que vous pourriez 

vomir. 
• Vomissements. 

Certaines personnes ne présentent aucun symptôme, 
tandis que d'autres en présentent plusieurs. Certaines personnes peuvent présenter 
des symptômes non répertoriés. 

Nos connaissances sur la façon de traiter et de prévenir le COVID-19 augmentent 
chaque jour. Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez: 

• Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, ou CDC, pour ceux 
qui vivent aux États-Unis (www.cdc.gov). 

• Les autorités sanitaires locales de votre région. 

Rappelez-vous qu'ensemble, nous pouvons rendre nos communautés PLUS SÛRES 
en: 

• La distanciation sociale. 
• Éviter les foules. 
• Portant des masques de protection. 
• Se laver efficacement les mains. 
• Recevant le vaccin. 
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