CORONAVIRUS OU COVID-19
C’est quoi le Coronavirus ?
C’est un virus qui s’est développé en Chine.
C’est un virus grave pour les personnes fragiles, vulnérables et à risques.
C’est un virus contagieux.

Où se trouve le Coronavirus ?
On peut trouver le Coronavirus partout dans le monde.
En France on le retrouve partout.
En France des régions sont plus contaminées.

Je reviens d’une ville, d’un pays contaminé :
Je le dis à ma famille, à mon employeur, à mes amis.
Je ne viens pas travailler.
Je ne vais pas chez le médecin.
Je téléphone à mon médecin pour avoir un conseil.
Je prends ma température 3 fois par jour.

Comment on attrape le Coronavirus ?
Le Coronavirus se transmet par les mains
Le Coronavirus se transmet en se serrant les mains ou le « Chechk »
Le Coronavirus se transmet par le touché (bises, accolades)
Le Coronavirus se transmet par la salive et la toux (projection de postillons)

Comment on se protège du Coronavirus ?
Si je suis malade je reste chez moi.
Si je suis malade je porte un masque fourni par le médecin ou le pharmacien.

Pour poser des questions urgentes et importantes : appel gratuit au 0 800 130 000 N°114 pour les malentendants
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Actions contre le Coronavirus
Comment on se protège du Coronavirus ?
Je me lave souvent les mains avec savon.
J’utilise le gel hydroalcoolique si je n’ai pas de savon.
Je ne serre pas les mains.
Je ne fais pas la bise.

NON

Je tousse et éternue dans mon coude.
J’utilise des mouchoirs jetables
Je garde une distance d’1 mètre avec les personnes.
J’évite les lieux de rassemblement : cinéma, les bus, les spectacles, ……
Je peux porter des gants dans des lieux publics.

Attention aux poignées de portes.
Attention aux boutons d’ascenseur.
Attention aux caddies de courses.
Attentions aux barres d’appuis dans les bus…

LAVAGE DES
MAINS

À quel moment j’appelle le SAMU ou le 15 ?
J’appelle le SAMU ou le 15 quand j’ai de la fièvre
J’appelle le SAMU le 15 quand je tousse.
J’appelle le SAMU le 15 quand j’ai du mal à respirer.

J’ai de la fièvre, je tousse, j’ai du mal à respirer !
Je ne vais pas chez le médecin
Je ne vais pas au travail.
Je ne vais pas aux urgences à l’hôpital ou la clinique.
Je reste chez moi et ne m’approche pas des autres.

Comment se soigne le Coronavirus ?
Pour soigner le Coronavirus il n’y a pas de médicaments.
Pour soigner le Coronavirus il n’y a pas de vaccins.
Document en Facile à Lire et à Comprendre concerté avec Mme Lotte MC de l’Esat Esthi.

