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Coronavirus ou covid-19 ?
Symptômes

Une maladie provoquée par une
nouvelle souche de coronavirus.
« CO » = corona
« VI » = virus
« D » = maladie en anglais (Disease)
« 19 » = année d’apparition

FORME SIMPLE : Fièvre, toux, essoufflement.

FORME GRAVE : Infection provoquant une pneumonie ou des difficultés respiratoires.

Propagation
•
•
•

Contact direct avec une personne infectée (lorsqu’elle tousse ou éternue).
Contact avec des surfaces contaminées par le virus.
Contact entre une main contaminée et le visage (les yeux, le nez ou la
bouche).

Personnes les plus à risque
•
•

Traitement
•
•

Pas de vaccin pour l’instant.
Symptômes traitables par
une prise en charge médicale
rapide.

Personnes âgées.
Personnes souffrant de maladies chroniques (diabète ou maladie cardiaque).

Prévention de la propagation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne pas venir à l’école quand on a des symptômes ou si on est malade
Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir en cas de toux
ou d’éternuement
Jeter immédiatement le mouchoir usagé à la poubelle
Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon
Nettoyer fréquemment les surfaces et les objets que l’on touche
Désinfecter fréquemment les lieux d’aisance
Limiter les rassemblements d’un grand nombre de personnes
Laisser au moins un mètre de distance entre deux personnes, notamment entre deux écoliers
Eviter les poignées de mains et les accolades
Eviter de cracher ou de se moucher sur le sol
Eviter tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d’élevage
et des surfaces en contact avec des animaux
En cas de symptôme, contacter un médecin ou appeler le SAMU au 95.36.11.02
ou au 95.36.11.04. Ne pas se rendre dans un centre de santé

