
 
COVID-19 - Coronavirus 

 
 
 
Introduction 
COVID-19 a été identifié pour la première fois en décembre 2019 à Wuhan en Chine. 
La maladie est causée par un beta-coronavirus nommé SARS-CoV-2. 

COVID-19 provoque généralement une maladie respiratoire légère et modérée. La 
plupart des cas sont légers. Peu de cas ont entraîné des maladies graves et des 
décès. Cela concerne principalement les personnes dont le système immunitaire est 
affaibli, celles qui souffrent de problèmes de santé chroniques, ainsi que les femmes 
enceintes, les nourrissons prématurés et les personnes âgées. COVID-19 a été 
déclaré urgence mondiale de santé publique. 

Cette brochure explique COVID-19. Il discute de ses symptômes, ses options de 
traitement et ses méthodes de prévention. 

Symptômes 
COVID-19 provoque généralement une maladie des voies respiratoires légère à 
modérée. La plupart des cas sont légers. Dans certains cas, il 
peut en résulter une maladie grave ou la mort. Cela se produit 
principalement chez les personnes ayant un système 
immunitaire affaibli et des problèmes de santé chroniques, 
ainsi que chez les femmes enceintes, les nourrissons 
prématurés et les personnes âgées. 

Les symptômes peuvent inclure: 
• Toux. 
• Fièvre. 
• Difficulté à respirer. 

COVID-19 peut se propager d'une personne à l'autre. 
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COVID-19 peut provoquer des maladies des voies respiratoires, telles que la 
pneumonie. Cela est plus fréquent chez les personnes atteintes d'une maladie 
cardiopulmonaire ou d'un système immunitaire affaibli ainsi que chez les nourrissons 
prématurés et les personnes âgées. 

Les symptômes surviennent généralement environ 2 à 14 jours après avoir été en 
contact avec le virus. Les personnes présentant des symptômes actifs de maladie sont 
contagieuses. Mais on ne sait pas combien de temps une personne peut être 
contagieuse avant ou après l'apparition des symptômes. 

Appelez votre professionnel de soins de santé si vous 
développez des symptômes dans les 14 jours suivant votre 
visite de régions où une épidémie s'est déclarée. Si vous 
avez été exposé à une personne atteinte de COVID-19, 
parlez-en à votre professionnel de soins de santé. 
Appelez à l'avance avant de vous rendre à 
l'établissement de soins de santé afin qu'ils puissent 
prendre des mesures qui assurent la sécurité des 
autres. 

Diagnostic 
Si vous pensez que vous avez COVID-19, 
appelez immédiatement un professionnel 
de soins de santé. Pour protéger les autres, appelez le bureau avant votre visite. 

Votre professionnel de santé vous posera des questions sur vos symptômes, vos 
antécédents médicaux personnels et familiaux et tout voyage récent. Il effectuera 
également un examen physique. Les tests de laboratoire peuvent aider à confirmer le 
diagnostic. 

Vous devez porter un masque avant d'entrer dans l'établissement de santé et pendant 
que vous y êtes. Vous devez également porter le masque lorsque vous êtes avec 
d'autres personnes. Suivez les instructions de votre équipe soignante. 

Traitement 
Il n'y a aucun traitement spécifique pour COVID-19. Les soins de soutien peuvent aider 
à atténuer les symptômes. Cela peut inclure des médicaments et un soutien 
respiratoire pour les cas graves. 

 
Ce document est un résumé de ce qui apparait sur l’écran dans X-plain TM.  Il a pour but l’information et ne prétend pas remplacer les conseils d’un 
médecin ou d’un professionnel de la santé, ni les recommendations d’un plan de traitement particulier.  Comme tout matériel  imprimé,  il est possible 
qu’il soit périmé dans un temps prochain. Il est important que vous consultiez un médecin ou un professionnel de la santé pour votre cas particulier. 
 
©1995-2020, The Patient Education Institute, Inc.   www.X-Plain.com    id6202f1 
Dernière révision: 03/30/2020  

2 



 

La plupart des gens se rétablissent d'eux-mêmes. Utiliser un humidificateur ou prendre 
une douche chaude peut aider à soulager la toux. 

Si vous êtes malade, restez à la maison et reposez-vous. Vous devez également boire 
beaucoup de liquides. Éloignez-vous des autres. Pour assurer la sécurité des autres, 
ne quittez pas la maison, sauf pour visiter un professionnel de soins de santé. 

La prévention 
Il n'y a actuellement aucun vaccin disponible pour se protéger contre COVID-19. Évitez 
de voyager vers ou depuis la Chine ou toute autre partie du monde où il y a eu une 
épidémie. 

Si vous êtes malade, vous pouvez protéger les autres en: 
• Évitant tout contact étroit avec les personnes et les animaux. 
• Couvrant votre bouche et votre nez lorsque vous 

toussez ou éternuez. 
• Gardant les objets et les surfaces propres et 

désinfectés. 
• Restant à la maison pendant que vous êtes 

malade. 
• Portant un masque autour des autres et 

utilisant si possible une salle de bain et 
une chambre séparées. 

Lorsque vous côtoyez des personnes malades, 
vous devez: 

• Évitez tout contact étroit avec eux. 
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez 

ou la bouche. 
• Évitez de partager de la nourriture, des boissons ou des articles ménagers avec 

une personne malade. 
• Portez un masque si la personne malade n'est pas en mesure d'en porter un. 

Les personnes en bonne santé n'ont généralement pas besoin de porter de masque. 
Pour éviter une pénurie, n'achetez pas de masque à moins d'en avoir besoin. 
Demandez à votre professionnel de santé si vous en avez besoin et quel type utiliser. 
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Tout le monde peut aider à prévenir la propagation de l'infection en se lavant souvent 
les mains avec du savon et de l'eau. Si le savon et l'eau ne sont pas disponibles, 
utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool contenant au moins 60% 
d'alcool. 

Sommaire 
COVID-19 a été identifié pour la première fois en décembre 2019 à Wuhan en Chine. 
La maladie est causée par un beta-coronavirus nommé SARS-CoV-2. Le SRAS-CoV-2 
provoque généralement une maladie respiratoire légère ou modérée. La plupart des 
cas sont légers. Peu de cas ont entraîné des maladies graves et des décès. Cela 
concerne principalement les personnes dont le système immunitaire est affaibli et 
celles qui souffrent de problèmes de santé chroniques, ainsi que les femmes 
enceintes, les nourrissons prématurés et les personnes âgées. 

COVID-19 a été déclaré urgence mondiale de santé publique. Évitez de voyager 
depuis ou vers la Chine ou toute autre partie du monde où il y a eu une épidémie. 

Les symptômes surviennent généralement environ 2 à 14 jours après avoir été en 
contact avec le virus. Les symptômes peuvent inclure: 

• Toux. 
• Fièvre. 
• Difficulté à respirer. 

Appelez votre professionnel de santé si vous développez des symptômes dans les 14 
jours suivant votre visite en Chine ou dans d'autres régions où une épidémie s'est 
déclarée. Si vous avez été exposé à une personne atteinte de COVID-19, parlez-en à 
votre professionnel santé. Pour protéger les autres, appelez le bureau avant votre 
visite. 

Il n'existe aucun traitement ni vaccin spécifique contre le COVID-19. Les soins de 
soutien peuvent aider à atténuer les symptômes. La plupart des gens se rétablissent 
d'eux-mêmes. 



 

Si vous êtes malade, vous pouvez aider à protéger les autres en: 
• Évitant tout contact étroit avec les personnes et les animaux. 
• Couvrant votre bouche et votre nez lorsque vous toussez ou éternuez. 
• Gardant les objets et les surfaces propres et désinfectés. 
• Restant à la maison pendant que vous êtes malade. 
• Portant un masque autour des autres et utilisant si possible une salle de bain et 

une chambre séparées. 

Lorsque vous côtoyez des personnes malades, vous devez: 
• Éviter tout contact étroit avec eux. 
• Éviter de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. 
• Éviter de partager de la nourriture, des boissons ou des articles ménagers avec 

une personne malade. 
• Porter un masque si la personne malade n'est pas en mesure d'en porter un. 

Tout le monde peut aider à prévenir 
la propagation de l'infection en se 
lavant souvent les mains avec du 
savon et de l'eau. Si le savon et l'eau 
ne sont pas disponibles, utilisez un 
désinfectant pour les mains à base 
d'alcool contenant au moins 60% 
d'alcool. 
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