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SYMPTÔMES

MALADIE À CORONAVIRUS 2019   
CE QU’IL FAUT SAVOIR

(COVID-19)

Lavez-vous les mains fréquemment. 
Utilisez des solutions. 
hydroalcooliques si l’eau et le savon 
ne sont pas disponibles.
Couvrez votre bouche lors de la toux 
et des éternuements.

Evitez de porter les mains à votre visage.
Assurez-vous que la nourriture, 
particulièrement les œufs sont bien cuits.
Ne partagez pas nourriture, boissons et 
objets personnels.

Appliquez les bonnes pratiques d’hygiène et faites attention 
à l’hygiène alimentaire 

Evitez de vous exposer
Tenez vous a distance de 
personnes visiblement 
malades.
Evitez les activités les foules 
et les lieux très peuplés.
Ne voyagez pas si vous êtes 
malades.

Vaccinez 
vous contre 
la grippe 
saisonnière.

Ne vous rendez pas sur les marchés ni dans les fermes.
Evitez le contact avec les animaux (vivants ou morts) et 
leur environnement.
Ne posez pas les mains sur des surfaces qui pourraient 
être contaminées.
Evitez les animaux en liberté, chats chiens, rongeurs, 
oiseaux, chauve-souris…

PRÉVENTION

Il s’agit d’un nouveau coronavirus, identifié à Wuhan, 
en Chine en Décembre 2019.

ATTENTION : Cette information a été produite a des fins d’éducation et d’information. 
Elle n’a pas vocation à se substituer à un avis médical professionnel.
En cas de besoin, faites appel à votre médecin.
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Les recherches se poursuivent

Les symptômes apparaissent dans les 14 jours suivant la contamination. 
Surveillez votre santé !

La plupart des cas 
sont des formes 
MODÉRÉES, 
certains présentent 
des formes 
GRAVES, parfois 
mortelles. 

Fièvre
Angine
Toux
Difficultés respiratoires
Douleurs musculaires
Diarrhée

Consultez 
immédiatement
Si vous pensez 
avoir été exposé ou 
si vous développez 
des symptômes.

Principalement propagé par les personnes 
malades par micro- gouttelettes de salive lors de 
la parole, de la toux et des éternuements.
Par les mains, au contact d’objets et surfaces 
contaminés, puis portées sur le visage, le nez, 
les yeux, la bouche.

Le virus se répand de 
pays à pays par les 
voyageurs. Les con-
trôles aux points d’en-
trée aident à dépister 
les personnes malades.

Restez informé, en particulier sur le portail dédié d’International.SOS :
https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov

Il n’y a pas de traitement spécifique, essentiellement 
des traitements de soutien et symptomatiques.

TRAITEMENT Il n’y a pas de vaccin 
contre le COVID-19.


