
Que dois-je faire si  
je pense être infecté ? 

La plupart des personnes infectés du Covid-19 
subissent une sorte de grippe pas trop sévère. Mais 
certaines ont des symptômes sévères, en particulier 
des gênes réspiratoires, qui peuvent être mortels. Si 
vous avez les symptômes du coronavirus, il ne faut 
pas le transmettre aux autres :

• Restez chez vous pendant 7 jours, 
dès l’apparition des symptômes

• Restez à part des autres membres de votre 
menage

• Reposez-vous et buvez beaucoup de liquides

• Il n’y a pas de médicament contre le Covid-19, 
mais vous pouvez prendre des cachets 
contre la fièvre

• Cherchez de l’aide médicale si vous avez du 
mal à réspirer

Comment le Covid-19
se propage-t-il ? 

La maladie est transmise par des personnes 
porteuses du virus. Elle peut se transmettre 
d’une personne à l’autre par le biais de 
gouttelettes respiratoires expulsées par le 
nez ou par la bouche lorsqu’une personne 
tousse ou éternue. Ces postillons peuvent 
se retrouver sur des objets ou des surfaces 
autour de la personne en question. On peut 
alors contracter le Covid-19 si on touche ces 
objets ou ces surfaces et si on se touche 
ensuite les yeux, le nez ou la bouche.

Questions sur le coronovirus (Covid-19)

Lakana
AlLah ka den 

lakana !

Quels sont les 
symptômes ?

Les symptômes les plus courants sont : 
1. Fièvre, sensation d’avoir très chaud 

ou froid, ou des tremblements
2. Toux sèche, fréquente, qui peut 

causer des gênes réspiratoires.
Certaines personnes disent avoir mal à la 
gorge, mal à la tête, un écoulement nasal, 
de la grande fatigue ou une diarrhée. Les 
personnes âgées et celles qui ont d’autres 
problèmes de santé ont plus de risques de 
présenter des symptômes graves.

Symptômes du Covid-19
 

Fièvre   Oui    
Mal de tête  Parfois  ()
Toux sèche  Oui, sevère   
Vomissements  Non     
Diarrhée  Parfois   ()

Comment se protéger ?

• Je me lave souvent les mains, à l’eau propre 
et au savon, pendant au moins 20 secondes

• Je ne touche pas les yeux, le nez, ou la 
bouche

• Je tousse dans mon coude ou j’utilise un 
mouchoir

• Je garde ma distance avec les autres  
(au moins 1 mètre, mais 2 si possible)

• Je désinfecte les objets que je touche 
souvent

• Je reste à la maison si je me sens malade
• En cas de fièvre, de toux et de gênes 

respiratoires, je consulte un médecin après 
l’avoir appelé

Qu’est ce que le Coronavirus  
(COVID-19)?

Le Coronavirus (COVID-19) est un 
nouveau virus très infectieux qui 
attaque les poumons.


