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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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 VIGIAR OS SEUS SINTOMAS 

TODAS AS INFORMACOES ESTAO NO SITE 

www.info-coronavirus.be
0800/14 689

Lave as maos varias vezes com sabão e
água. lave-os SEMPRE após tossir ou
espirrar e depois de assoar o nariz

Sempre use lenços de papel.
Use um lencoel de papel a cada vez
e descaerte em um lixo fechado.

Ao tossir ou espirrar, cubra a boca
com um lenço de papel ou com o vinco no
cotovelo.

Fique em casa e isole-se o máximo
possível: mesmo da sua família, até do
sono. Recuse visitas desnecessárias e
limite o contato físico. Não vá à escola,
trabalho ou qualquer lugar público.

Caso seus  sintomas piorarem (por exemplo, dificuldade em respirar, febre muito alta),
chame o seu médico. Se você precisar ir ao hospital, ligue primeiro para a recepção
e diga que é um paciente Covid-19. O hospital se preparará para evitar a exposição
a outras pessoas.

CONSELHOS PARA PESSOAS DOENTES

VOCÊ ESTÁ DOENTE?
PROTEJA SEUS ARREDORES!
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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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Evite o contato físico com o paciente, tanto quanto possível.
Se possível, apenas uma pessoa deve cuidar dele .

Impedir que pessoas com doenças respiratórias crônicas,
pessoas imunocomprometidas e idosos cuidem de uma
pessoa doente.

Ventile as salas : abra as janelas da sala onde se encontra
o paciente  várias vezes ao dia por cerca de trinta minutos.

Lave as mãos regularmente e evite tocar nos olhos,
nariz e boca com as mãos não lavadas.

(traduction manquante)

Desinfecte as superfícies (mesa, mesa de cabeceira, maçaneta da porta,
assento do vaso sanitário) uma vez ao dia com água contendo 1% de alvejante
(coloque uma colher de sopa de alvejante em um litro de água.

A duração dessas medidas é discutida com o médico assistente, 
mas elas se aplicam pelo menos até que os sintomas desapareçam.
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