Le Coronavirus

Le Coronavirus est un virus qui donne des
maladies

Le Coronavirus est contagieux
Une personne malade peut donner sa maladie à quelqu’un d’autre

Le Coronavirus est une maladie qui ressemble à une grippe

Il n’y a pas de médicaments pour soigner le coronavirus
Il n’y a pas de vaccin pour se protéger du coronavirus

Comment s’attrape le Coronavirus ?

Le Coronavirus s’attrape par :
• la toux des gens malades
• la salive des gens malades
• les microbes sur les mains

Comment se protéger du Coronavirus ?

Je reste chez moi
Cela s’appelle le confinement

Je suis obligé de rester chez moi
c’est la loi donnée par le président

Mes amis restent chez eux aussi

Attention
Si j’ai besoin de sortir de chez moi
Je dois remplir une attestation

J’appelle ma famille pour remplir l’attestation
J’appelle le professionnel du Centre Ressources pour remplir
l’attestation

Je me lave les mains :
•
•
•
•

après avoir toussé
après avoir éternué
après m’être mouché
après avoir rencontré quelqu’un

Je tousse dans mon coude
Je me mets loin d’une personne qui tousse

J’utilise un mouchoir à usage unique

Je ne serre pas la main des personnes

J’évite de mettre les doigts dans le nez et la bouche

La journée
Je suis chez moi
Si j’ai besoin d’aide pour ma santé
Si j’ai besoin de faire mes courses
Si j’ai besoin de parler

J’appelle au téléphone
• ma famille
• le professionnel du Centre Ressources que je connais

le soir et la nuit
Le samedi et le dimanche
Je suis chez moi
Si j’ai besoin d’aide pour ma santé
Si j’ai besoin de faire mes courses
Si j’ai besoin de parler

J’appelle au téléphone
• ma famille
• le professionnel du Centre Ressources
au 06 51 11 58 30

Attention si je suis malade
Si j’ai de la fièvre à 38 degrés
Si je tousse

J’appelle mon médecin

Si j’ai du mal à respirer

J’appelle le SAMU au numéro 15

Je ne vais pas chez le médecin
Je ne vais pas aux urgences de l’hôpital

J’attends dans ma maison
Les professionnels et ma famille vont m’aider

