
Une personne infectée par le coronavirus 
peut présenter les signes suivants : fièvre, toux, 
essoufflement, difficultés respiratoires. Dans 
les cas les plus graves, l’infection peut causer la mort.

Symptômes du Coronavirus

Comment puis-je me protéger
et limiter la propagation du virus ?

            Je reste à la maison 
   si je ne me sens pas bien,
et je respecte les directives 
des autorités sanitaires

 

Je me lave fréquemment les 
mains avec de l’eau 
coulante et du savon, de

la cendre, ou j’utilise un 
gel désinfectant.

Je me couvre la 
bouche et le nez 
avec un tissu 
jetable lorsque je 
tousse ou j’éternue.

Les

Qu’est-ce que le
Coronavirus 2019?

Le coronavirus est très contagieux. Il se propage d’une 
personne à une autre, et se contracte principalement par 
des gouttelettes respiratoires générées lorsqu’une 
personne tousse ou éternue. Il peut être transmis 
directement d’une personne à une autre, 
ou indirectement en touchant un objet 
contaminé. Le virus peut rester actif 
sur un objet pendant  plusieurs jours

si cet objet 
n’est pas 
désinfecté

Fièvre                              Toux             Difficultés respiratoires

Comment le virus se propage-t-il ?

Le Coronavirus (COVID-19) 
est un nouveau virus qui est 

présent chez les animaux et chez 
les humains. Il est contagieux 
et facile à propager si nous 

ne respectons pas les 
mesures préventives

Le Coronavirus se transmet souvent 
en touchant nos yeux, notre bouche ou 

notre nez avec des mains infectées.  
ÉVITEZ DE TOUCHER VOTRE

VISAGE

(Il n’existe pas encore de medicament pour traiter 
le coronavirus)



Protégeons-nous 
contre la maladie à 
Coronavirus

(COVID-19)

Evitez le coronavirus 
lors d’un déplacement

Si vous présentez les symptômes du 
coronavirus, abstenez-vous de 
voyager afin d’éviter la propagation.

Dois-je porter un masque 
pour me protéger ?

Pourquoi isolons-nous un 
suspect de Coronavirus ? 

Les voyageurs non contrôlés 
sont plus à risque de 
propager la 
maladie. Les 
autorités ont mis 
en place des points 
de contrôle sanitaire 
au niveau des 
aéroports, des frontières et entre les 
villes, où les voyageurs devront se 
laver les mains et contrôler leur 
température.

Il est conseillé d’utiliser 
des masques médicaux
lorsque vous avez des
signes de la maladie, 
ou lorsque vous prenez 
soin d’une personne malade.

L’isolement des cas suspects est 
une mesure de sécurité pour se 
protéger et protéger les autres. 
Après 14 jours de suivi, la personne 
sera déchargée si elle n’a pas 
développé la maladie. Dans le cas 
contraire, elle va bénéficier de soins 
médicaux adéquats jusqu’à sa 
guérison. 

Il n’existe pas encore de médicament 
pour traiter le coronavirus. Une 
personne qui présente des signes 
doit se rendre le plus vite au centre 
de santé ou l’hôpital le plus proche.

-t-il des médicaments 

Si vous êtes un transporteur, évitez le 
transport de personnes ayant des 
symptômes du coronavirus.

Appelez 101, 109  ou110                             
ou envoyez par  SMS 

le mot‘question’ au 101

Pour plus d’info sur 
le coronavirus


