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Qu’est-ce que le
Coronavirus?

Qui est à risque?

Le Coronavirus est le nom d'une
grande famille de virus, à
l'origine de la nouvelle maladie
respiratoire COVID-19, qui a
déclenchée cette pandémie
mondiale (Organisation mondiale
du commerce, 2020).

Nous sommes tous à
risque, car il s'agit d'un
nouveau virus. Il existe un
risque accru pour les
Canadiens de 65 ans et
plus, ceux dont le système
immunitaire est affaibli ou
qui ont des problèmes de
santé sous-jacents (comme
l'asthme, le diabète ou des
problèmes de tension
artérielle) (Gouvernement
du Canada, 2020). Bien que
les probabilités de
complications soient plus
élevées pour les personnes
à risque, il existe des
exceptions.

Comment se protéger, vous et les autres, du virus?
Lavez vos mains
•
•
•
•
•
•
•

après avoir toussé ou éternué;
après avoir pris soin d’un proche ;
avant, pendant et après avoir préparé les repas ;
avant de manger ;
après être allé à la toilette ;
lorsque les mains sont visiblement sales;
après avoir touché à des animaux, ou à des
excréments d’animaux.

Spécifiquement pour les personnes présentant des
conditions préalables

China Centre for Disease Control & Prevention

En quoi la COVID-19 diffère-t-elle des Coronavirus et
Influenzas précédents?

Ce virus est différent car il est nouveau, ce qui signifie que personne
dans le monde n'a encore d'anticorps (ou n'est immunisé) car
personne n'a été infecté par celui-ci auparavant (OMS, 2020). La
COVID-19 a été dénaturée dans les médias comme étant «juste une
autre grippe», mais elle a eu un effet bien pire que le rhume ou la
grippe (Li et al., 2020; NYT, 2020; The Atlantic, 2020). Le taux de
mortalité de la COVID-19 est beaucoup plus élevé que celui de la
grippe.

% de gens avec des problèmes de santé qui meurent du virus
•
Maladies cardiovasculaires 10,5%
•
Diabète 7,3%
•
Maladies respiratoires chroniques 6,3%
•
Tension artérielle 6%
•
Cancer 5,6%
•
Sans condition préexistante 0,9%
Étude basée sur 44 672 cas en Chine
Source : Centre de contrôle et prévention des maladies de
Chine

Combien y a-t-il de cas?

Étant donné que le nombre fluctue, il est suggéré de visiter
la page du gouvernement mise à jour quotidiennement afin
de connaitre le nombre actuel de cas au Canada:
https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novel-coronavirusinfection.html#a1

DISTANCIATION SOCIALE - La distanciation sociale consiste à prendre des mesures pour éviter tout

contact étroit avec d'autres personnes et en particulier les lieux où les gens se retrouvent en grand nombre,
afin de ralentir la propagation des maladies contagieuses, DANS LE CAS PRÉSENT, LA COVID-19. Vous
trouverez ci-dessous des indications afin de pratiquer l'éloignement social pendant cette période. Ceci afin de
vous protéger, vous et vos proches.

À ÉVITER
Bingo
Voyages non essentiels
Services religieux
Dormir/jouer chez des
amis
Concerts/Films
Évènements sportifs
Transports publics
Salles à manger/
Restaurants
Mariages
Bals de graduation
Rendez-vous non
essentiels et réunions

ATTENTION
Réunions communautaires
ou sociales de plus de 10
personnes
Danses et cérémonies non
essentielles
Funérailles
Comptoirs de pharmacie
Épiceries
Laisser marchandise
Ramasser mets pour
emporter

SÉCURITAIRE
Travail à la maison
Lire un livre
Regarder la télé
Jouer aux jeux vidéo
Appels téléphoniques ou
vidéo
Repas préparés à la maison
Écouter la radio ou de la
musique
Artisanat
Aller marcher
Méditation

Qu’est-ce que la Distanciation
Sociale? – Cela signifie éviter un
contact étroit acec d’autres
personnes, une distance de deux
bras ou deux metres a été
identifiée comme sécuritaire
(Governement du Canada, 2020).
Qu’est-ce que l’auto-isolement? Rester à la maison, surveiller les
symptômes pendant 14 jours et
éviter tout contact avec d'autres
gens. Soyez responsables au
moment de l'isolement
(Gouvernement du Canada, 2020).
Qu’est-ce que la quarantaine? Restreindre le mouvement et
isoler des personnes qui peuvent
avoir été exposé à la maladie
transmissible pour voir si euxmêmes tombent malades
(Gouvernement du Canada, 2020).

Contagion : trois modes de transmission (Gouvernement du Canada, 2020) :
1) Contact - Contact de main à main (serrant la main), contact étroit (baisers, étreintes), partage
d'objets (boissons, aliments).
2) Gouttelettes - Gouttelettes respiratoires à la suite d'éternuements, de toux, de rire, d'acclamations,
de chants, de cris.
3) Surfaces – Sur toutes les surfaces dures et molles (y compris les vêtements) le virus peut être actif
pendant des heures ou des jours.
Les gouttelettes infectées par le virus peuvent pénétrer dans votre corps par votre muqueuse (yeux, bouche ou
nez). Cela provoque des infections dans les poumons, le nez et la gorge. Ces gouttelettes infectées peuvent rester
dans l'air jusqu'à trois heures à l'intérieur. Il convient de préciser que ce n'est pas parce que vous ne présentez
aucun symptôme que vous ne pouvez pas transmettre le virus à d'autres personnes qui pourraient être plus
vulnérables que vous à la maladie. C'est à cause de ce risque que tous les Canadiens et les peuples autochtones du
Canada doivent pratiquer la distanciation sociale.
Dans des conditions idéales, le virus peut vivre jusqu'à 72 heures. C’est pourquoi si vous touchez quelque chose
qui est infecté, puis votre bouche, votre nez ou vos yeux avant de vous laver les mains, cela peut vous exposer au
risque de développer le COVID-19. Les surfaces les plus souvent touchées doivent être essuyées avec de l'alcool à
friction (min. 60%) afin de désinfecter la zone / surface. Toutefois, le virus s'agrippe à toutes sorte de surfaces, il
aime les surfaces dures sur lesquelles le virus peut vivre pendant des heures ou des jours, donc le nettoyage et
l'hygiène des mains sont essentiels (voir l'infographie pour le protocole de lavage des mains approprié).

DISTANCIATION SOCIALE - La distanciation sociale consiste à prendre des mesures pour éviter tout

0. Faire couler l’eau
contact étroit avec d'autres personnes et en particulier les lieux où les gens se retrouvent en grand nombre,
1. Appliquez le savon sur toute la surface des
afin de ralentir la propagation des maladies contagieuses, DANS LE CAS PRÉSENT, LA COVID-19. Vous
mains
trouverez ci-dessous des indications afin de pratiquer l'éloignement social pendant cette période. Ceci afin de
2. Frottez les mains paume contre paume
vous protéger, vous et vos proches.
3. Placez la paume droite sur le dos de la main
gauche en entrelaçant les doigts et vice versa
4. Paume contre paume et frotter en
entrelaçant les doigts
5. Utilisez le dessous de vos doigts de la main
droite pour frotter le dos de la main gauche
en entrelaçant les doigts
6. Frottez l’intérieur du pouce droit dans la
paume gauche et vice versa
7. Frottez en petits ronds au fond des paumes,
en tournant dans un sens, puis dans l’autre
8. Rincez les mains avec de l’eau
9. Séchez les mains avec une serviette à usage
unique
10. Utilisez la serviette pour fermer le robinet
11. …et vos mains sont propres.

Pour éviter de propager davantage le virus, il est
important de suivre les précautions ci-dessous:
•
•
Tous les types de savons ou produits nettoyants sont efficaces

•
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Pour plus d’informations à propos des tests/diagnostique ou des
mesures à prendre appeler : Health Canada: 1-833-784-4397

Traduit par : Yseult Picard

Lavage des mains approprié, minutieux et cohérent.
Changez la façon dont nous nous saluons - au lieu d'une
poignée de main, faites une vague amicale ou un signe de
tête que nous faisons si bien.
Évitez de partager des cigarettes ou tout autre matériel à
fumer, y compris des pipes de cérémonie.
Gardez nos mains loin de notre visage et des autres.
Dans la mesure du possible, prenez des dispositions
alternatives pour les événements communautaires, y
compris les fêtes, les funérailles et les cérémonies, car
nous devons limiter notre exposition et veiller à éviter les
grands groupes de 10 personnes ou plus.
Restez à la maison si vous êtes malade, faites savoir aux
autres que vous êtes malade et que vous devez vous
isoler.
Évitez tout contact extérieur avec les aînés, les personnes
âgées et toute personne ayant un problème de santé
sous-jacent.
Si vous vous sentez fiévreux, surveillez votre température,
nettoyez et entretenez correctement les thermomètres.
Ne pensez pas que les enfants, les jeunes et les jeunes
adultes ne peuvent pas attraper ce virus, ce n’est pas vrai:
ils peuvent le contracter, en souffrir et le porter.

