INFO CORONAVIRUS
Mesures de protection
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)

Face aux infections, il existe des gestes
simples pour préserver votre santé et celle
de votre entourage :
 Se laver les mains très régulièrement
 Tousser ou éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir
 Saluer sans se serrer la main, éviter les
embrassades
 Utiliser des mouchoirs à usage unique
et les jeter
 Eviter les rassemblements, limiter les
déplacements et les contacts

INFO CORONAVIRUS
Que faire en cas de symptômes
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)

J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font
penser au COVID-19 :
- je reste à domicile,
- j’évite les contacts,
- j’appelle un médecin avant de me rendre à
son cabinet
- Je peux également bénéficier d’une
téléconsultation.
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés
respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le
SAMU- Centre 15.

INFO CORONAVIRUS
Qui est considéré comme une personne « à risque » ?
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)

 les personnes âgées de 70 ans et plus ;
 les patients présentant une insuffisance rénale chronique
dialysée, une insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
 les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension
artérielle compliquée, antécédents d’accident vasculaire
cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance
cardiaque stade NYHA III ou IV ;
 les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou
présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
 les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire
susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
 les patients présentant une insuffisance rénale chronique
dialysée ;
 les personnes avec une immunodépression congénitale ou
acquise (médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse,
immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à
dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des
CD4 <200/mm³, consécutive à une greffe d’organe solide ou de
cellules souche hématopoïétiques, atteints d’hémopathie
maligne en cours de traitement, présentant un cancer
métastasé) ;
 les malades de cirrhose au stade B au moins ;
 les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse ;
 les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse
corporelle > 40kg/m²

