
Covid-19 
CONSEILS AUX PERSONNES EN ISOLEMENT À LA MAISON ET À LEUR ENTOURAGE

VOUS ÊTES MALADE ? 
PROTÉGEZ VOTRE ENTOURAGE !

SURVEILLEZ VOS SYMPTÔMES 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

www.info-coronavirus.be
0800/14 689

Lavez-vous les mains le plus souvent 
possible à l’eau et au savon. Lavez-les 
toujours après avoir toussé ou éternué et 
après vous être mouché.

Utilisez toujours des mouchoirs en papier. 
Un mouchoir ne peut être utilisé qu’une 
seule fois et doit être jeté dans une poubelle 
fermée. 

Lorsque vous toussez ou que vous éternuez, 
couvrez-vous la bouche avec un mouchoir, 
un tissu ou le pli du coude.

Restez à la maison et isolez-vous au 
maximum : même de votre famille, même 
pour dormir. Refusez les visites non 
nécessaires et limitez les contacts physiques. 
N’allez pas à l’école, ni au travail, ni dans 
aucun lieu public.

très élevée), appelez votre médecin traitant. Si vous devez aller à 
l’hôpital, téléphonez d’abord à l’accueil et dites que vous êtes un 
patient de Covid-19. L’hôpital se préparera pour éviter l’exposition à 
d’autres personnes. 
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Lavati le mani il più spesso possibile con acqua e sapone.
Lavati sempre le mani dopo aver tossito, starnutito
e dopo esserti soffiato il naso. 

Usa sempre fazzoletti di carta. Un fazzoletto può essere
utilizzato solo una volta e deve essere gettato
in un cestino chiuso.

Quando tossisci o starnutisci, copriti la bocca con
un fazzoletto, un panno o con l’incavo del gomito.

Rimani a casa e isolati al massimo: anche dalla tua
famiglia e per dormire. Evita le visite non necessarie
e limita il contatto fisico. Non andare a scuola,
né a lavoro, né in nessun luogo pubblico.

Se i tuoi sintomi peggiorano (per es. difficoltà respiratorie, febbre molto alta)
chiama il tuo medico curante. Se devi andare in ospedale, chiama prima
la reception e informali che sei un paziente Covid-19. L'ospedale si preparerà
ad evitare che altre persone vengano esposte.
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SEI MALATO?
PROTEGGI CHI TI STA VICINO!
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Evitez au maximum les contacts physiques avec le malade. 
Si possible, une seule personne doit s’en occuper.

Evitez que les personnes atteintes de maladies chroniques respiratoires, 
les personnes immunodéprimées et les personnes âgées s’occupent 
d’un malade.

Aérez les pièces de vie : ouvrez plusieurs fois par jour pendant une 
trentaine de minutes les fenêtres de la pièce où reste le malade.

Lavez-vous les mains régulièrement et évitez de vous toucher les yeux, 
le nez et la bouche avec des mains non lavées.

Evitez de partager la vaisselle, les serviettes ou la literie avec la personne 
malade. Prenez vos repas séparément. 

Désinfectez les surfaces (table, table de nuit, poignée de porte, siège 
de toilettes) une fois par jour avec de l’eau contenant 1% d’eau de javel 
(mettez une cuillère à soupe de javel dans un litre d’eau).

La durée de ces mesures est discutée avec le médecin traitant mais 
elles s’appliquent au moins jusqu’à la disparition des symptômes.
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Evita al massimo i contatti fisici con il malato.
Se possibile, solo una persona deve occuparsene.

Evita che le persone con malattie respiratorie croniche,
le persone immunodepresse
e gli anziani si occupino di un malato.

Areare le stanze: apri le finestre della stanza
del malato più volte al giorno
durante trenta minuti circa.

Lavati le mani regolarmente ed evita di toccarti
gli occhi, il naso e la bocca con le mani non lavate.

Evita di condividere le stoviglie, gli asciugamani
o le lenzuola con la persona malata. Mangiate separatamente.

Disinfetta le superfici (tavoli, comodini, pomelli delle porte, sedile del WC)
una volta al giorno con acqua contenente l’1% di candeggina
(un cucchiaio di candeggina per un litro d’acqua).

La durata di queste misure deve essere discussa
con il medico curante, ma le misure si applicano
almeno fino alla scomparsa dei sintomi.
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