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VOUS ÊTES MALADE ? 
PROTÉGEZ VOTRE ENTOURAGE !

SURVEILLEZ VOS SYMPTÔMES 
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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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Koga intoki inshuro nyinshi zishoboka, ukoresheje 
amazi n'isabune. Gukaraba igihe cyose umaze gukorora, 
kwitsamura no kwipfuna.

Gukoresha buri gihe udutambaro dukozwe mu mpapuro. 
Buri gatambaro gakoreshwa inshuro imwe gusa kandi 
kagomba kujugunwa ahabigenewe muri poubelle ifunze.

Igihe ukoroye cyangwa witsamuye, pfuka umunwa ukoresheje 
agatambaro cyangwa inkokora y'ukuboko.

Kugumamu rugo no kutabonana n'abantu akenshi gashoboka: 
hamwe n'abo mu muryango wawe, naho byaba kuryama. 
Wange ko abantu bagusura mu gihe bitari ngombwa kandi 
wirinde guhura n'abantu ubwawe. Ntujye ku ishuri, cyangwa ku kazi cyangwa 
se n'ahantu hahurira abantu benshi.

Niba ibimenyetso byawe bikomeje kwiyongera (urugero: guhumeka nabi, 
umuriro mwinshi), hamagara muganga ukuvura. Niba ugomba kujya ku bitaro, 
manza utelephone uvuge ko urwaye kandi ko ukeka ko ufite 
Covid-19. Ibyo bituma ibitaro byitegura kugira ngo bidashira abandi 
bantu mu kaga ko kwandura.

INAMA ZIGENEWE ABANTU BARWAYE 

URARWAYE ?
RINDA ABO MURI KUMWE !
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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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Kwirinda ku buryo bushoboka bwose guhuza umubiri n'umuntu urwaye.

Mu gihe bishoboka, Umuntu umwe gusa niwe wita ku murwayi. 
Kwirinda ku buro bwose ko abantu barwaye indwara y'ubuhumekero 
hamwe n'abageze mu za bukuru aba ari bo bita ku murwayi.

Gufungura madirisha : Kuyafungura inshuro nyinshi ku munsi 
iminota 30 mu cyumba kirimo umurwayi.

Gukaraba intoki kenshi no kwirinda kwikora mu maso, 
mu mazuru no mu kanwa ukoresheje intoki zidakarabye.

Kwirinda gusaranganya ibikoresho byo mu gikoni, 
ibyo ku buriri hamwe n'umuntu urwaye. Ntimusangire na we ibyo kurya.

Guhanagura neza ahantu hose (ameza, ku buriri, amapata y'inzugi, 
ku misarani aho bicara) rimwe ku munsi ukoresheje amazi 
arimo 1% y'amazi ya javel (Gushira ikiyiko gito cy'amazi ya javel muri litro imwe y'amazi).

Igihe ibyo bimara ni ukukivugana ho na mu ganga ariko 
ni ukugeza nibura igihe ibimenyetso birangiriye.
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