Informations sur le coronavirus

1. Comment peut-on attraper le coronavirus ?
Le virus est transmis de personne à personne. Cela a lieu par exemple quand on tousse,
quand on parle ou quand on serre la main à quelqu’un.
2. Par quoi reconnaît-on si on a le virus ?
Quand on a le coronavirus, on peut par exemple tousser, avoir le rhume, la gorge qui gratte
et de la fièvre. Cela ressemble beaucoup à une grippe. Certaines personnes ont aussi la
diarrhée. Certains patients vont moins bien que d’autres, ils ont des problèmes respiratoires
ou une pneumonie.
Quand on a été contaminé par le virus, les premiers de la maladie peuvent appaître en général
après 14 Jours.
3. Pourquoi le coronavirus est-il dangereux ?
Chez la plupart des personnes, l´infection du coronavirus se manifeste de manière légère.
Cependant, dans environ 15% des cas d´infection, l´état de santé de la personne infectée se
dégrade. Il apparait des problèmes respiratoires et une pneumonie. Jusqu’à présent, les
personnes qui sont mortes suite à l´infection du virus étaient surtout des patients d´un âge
avancé et des personnes déjà malades auparavant.
4. Que faire si je présente des signes de maladie ?
Quiconque a de la fièvre, tousse ou a des difficultés respiratoires et vit dans une région où il
y a déjà des personnes qui présentent une infection virale doit appeler un médecin et fixer un
rendez-vous.
Quiconque a de la fièvre, tousse ou a des difficultés respiratoires doit avoir le moins de
contacts possible avec d’autres personnes. Respectez une distance d’au-moins1,5 ou 2
mètres par rapport aux autres personnes.

Si possible, restez chez vous ou dans votre chambre. Toussez ou éternuez dans le creux de
votre bras ou dans un mouchoir que vous devez jeter immédiatement dans une poubelle.
Lavez-vous les mains régulièrement et soigneusement avec du savon et pendant au moins 30
secondes.
5. Que faire si j’ai eu des contacts avec une personne infectée ?
Si vous avez été personnellement en contact avec une personne qui a le coronavirus,
appelez votre médecin traitant ou le service de santé (Gesundheitsamt) de votre lieu de
résidence et informez-les, par le numéro de téléphone ci-après: 07141/144-69844.
Si vous habitez dans un centre d’accueil ou un logement que vous partagez avec d´autres
personnes, informez rapidement la direction du centre ou encore vos assistants sociaux.
Informez aussi par exemple votre établissemnet scolaire, votre école de langue, votre centre
de formation ou votre employeur.

