
 

GESTION A DOMICILE DE LA MALADIE DUE AU NOUVEAU CORONAVIRUS (COVID-19)

 
fébrile ou Je suis (possiblement) infecté par le nouveau coronavirus. Je dois limiter sa 
dissémination dans mon environnement, pour ma santé et celle des autres. 

Le virus est présent dans mes sécrétions (du nez, des yeux, de la bouche, des poumons), dans mes selles 
tmosphère des zones le virus sur les 

surfaces que je touche lorsque mes mains sont contaminées par mes sécrétions respiratoires ou 

contaminés. Les gens nt et je me réinfecte en respirant par le nez ou la bouche le virus présent 
 Je suis contagieux pendant 14 jours et tant que 

. Je ne reviens pas au travail sans avis médical. 

 

Des mesures simples permettent de limiter la transmission du virus : 

MOI MON ENVIRONNEMENT LES AUTRES 
Je me couvre le nez et la bouche en 
présence des autres, avec un masque 
ou un autre dispositif. 

évite les lieux 
publics supermarché, 
cinéma, restaurant). 

Ils n  contact rapproché 
avec moi, ils respectent 2 mètres de 
distance. 

Je tousse ou éternue sans 
éclabousser les surfaces (dans le pli 
du coude par exemple). 

Je ne me rends pas aux urgences, ni chez un 
praticien (médecin, kinésithérapeute, 
dentiste, ostéopathe, etc.). 

masque  ne sont pas malades. 

jette dans une poubelle fermée. 
Je ne partage pas mes objets ou linge sans les 
avoir nettoyés : vaisselle, téléphone,  

Ils se lavent les mains régulièrement 
et évitent de toucher leur visage. 

Je porte mes mains au visage le 
moins souvent possible. 

Je nettoie régulièrement les surfaces que je 
touche fréquemment : montants du lit, 
poignées, interrupteurs, tables, ordinateur, 
téléphone, robinets, etc. 

Lorsque je quitte une pièce 
longtemps occupée, ils attendent 20 

pièce, sinon 3h. 
Je me lave les mains très 
régulièrement avec du savon, 
notamment après tout contact avec 
mes sécrétions et après être allé aux 
toilettes.  

 
vie courante (prise des repas, repos). 

Les personnes fragiles (femmes 
enceintes, nouveau-nés, malades 
chroniques, personnes âgées,  
restent 
foyer (même de mes proches 
asymptomatiques).  

hydroalcoolique 

ou du savon. intérieure fermée et en limitant le passage 
extérieur autour de la fenêtre. 

La communication peut se faire à 
distance : appel vocal, vidéo, talkie-
walkie, etc. 

Je peux avoir des activités 
extérieures solitaires (marche) sans 
restriction. 

Je veille à ce que la ventilation ne soit pas 
commune avec les autres pièces et logements 

. 

 

Je ne pratique pas de sport (activité 
physique intense) pendant 14 à 21 
jours.

mon 
passage, je nettoie la lunette et les surfaces 
touchées.  

 

 Je lave mon linge à 60° pendant 30 minutes 
minimum. Je jette mes déchets séparément 
du reste du foyer dans un sachet hermétique 
bien fermé. 
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Je peux utiliser les produits suivants :

- Savon et lessive habituels, de type savon de Marseille. 

- Solution hydro-alcoolique achetée en pharmacie portant la mention « solution hydro-alcoolique 
 ». 

- Sur les surfaces et objets : après un nettoyage pour enlever les souillures visibles, je passe une 
lingette désinfectante aux normes virucides EN 14476 de javel 
diluée à 0.5% (je mélange avec . Valable 
pendant 24h) s désinfectants avec des gants. 

 

Pour me soigner : 

 (80% des gens vont bien). Si j ai vu un 
médecin, je suis ses prescriptions. 

Je préviens mon antenne médicale ou toute autre structure médicale à laquelle je suis rattaché 
(antenne de médecine de prévention par exemple). 

Je poursuis mes traitements habituels. 
diabétique, je surveille plus étroitement ma glycémie. 

Je ne prends aucun médicament de moi-même, en particulier, je ne anti-inflammatoire, 
d antibiotiques ou toute molécule anti-infectieuse
dans la maladie COVID-19 guérit grâce à notre immunité, habituellement en 14 à 21 jours. 
Je ne pratique pas de sport ou activité physique intense pendant ces 14 à 21 jours pour ne pas affaiblir 
mon organisme qui combat le virus. 

 (température 
supérieure à 38°C), je dois consulter en urgence pour ne pas méconnaître une autre infection qui 
nécessite un traitement (de type paludisme). 

douleur dans la poitrine, des vomissements ou douleurs abdominales intenses, les yeux jaunes 
ou un malaise,  
coronavirus. 

 mon véhicule 
privé et je porte un masque. Dès mon arrivée, 
nouveau coronavirus  

retour au sommaire 4


