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CORONAVIRUS

SYMPTOMES

CATÉGORIES VULNÉRABLES

DIAGNOSTIC

DÉFINITION DE CAS

QUELS SONT LES SYMPTȎMES LES PLUS COMMUNS ?
• FIÈVRE

• TOUX

• PROBLÈMES
RESPIRATOIRES

• MAL DE
GORGE

• DOULEURS
MUSCULAIRES

• FATIGUE
GÉNÉRALISÉE

Chez beaucoup de patients on a noté une perte du goȗt et de l’odorat comme premier symptȏme..

COMMENT PROCÈDE-T-ON AU DIAGNOSTIC ?

• On ne peut pas faire un auto-diagnostic
• La confirmation de la maladie dérive d’ un examen spécifique : le tampon nasal pharyngé
• Le tampon ne peut ȇtre analysé que par les laboratoires validés par l institut supérieur de la santé
• Seul un médecin, une fois évalués les symptȏmes cliniques et les antécédents médicaux, peut prescrire l’exécution d’ un tampon.

EXISTE-T-IL UNE THÉRAPIE ?
• Pour l’ heure il n’ existe aucun
médicament reconnu pour soigner
ou prévenir cette maladie

• Il est important de ne pas
recourir à des remèdes faits
maison ou encore de prendre des
médicaments sans ordonnance.

• Pour ceux dont les symptȏmes
sont légers, le médecin
pourrait prescire des
médicaments anti-grippe.

QUELLES SONT LES PERSONNES LE PLUS À RISQUE ?
LES PERSONNES AYANT DES MALADIES DÉJÀ EXISTANTES

LES PERSONNES ȂGÉES

Il est donc fondamental de protéger les personnes ȃgées ou celles souffrant de pathologies chroniques du risque de
contagion en leur évitant d’entrer en contact avec des personnes infectées.

QUI EST POTENTIELLEMENT INFECTÉ ?
• Qui présente des symptȏmes
caractérisques de l’ infection

• Qui a été en contact rapproché avec une personne malade et donc peut ȇtre
contaminé, susceptible ainsi de transmettre le virus mȇme sans symptȏmes

QUE VEUT DIRE « CONTACT RAPPROCHÉ » ?
• Si on habite dans
le mȇme domicile
qu’une personne
positive

• Si l’on a eu un contact
physique direct avec
une personne positive
(embrassade, poignée
de main)

• Si l’on a eu des contacts
avec des objets
potentiellement infectés
(mouchoirs usagers,
vȇtements… etc.)

• Si l’on s’est trouvé dans un
espace avec la personne
infectée pendant au moins
15 minutes et à une distance
inférieure à 2 mètres.

Si je pense avoir des symptȏmes ou encore si je me suis trouvé en contact rapproché avec une personne malade, je dois
avertir immédiatement le médecin traitant, ou encore appeler les numéros verts régionaux pour le coronavirus.

Pour en savoir plus sur les activités de MSF dans sa lutte pour arrȇter
l’épidémie du Covid-19 : www.msf.it/covid19

