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intiiba
aadlekartid
gacmahaaga
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possible
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qufacdo ama
sanka
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siimiso
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et
après vous être mouché.
Mar walba
adeegso
(tiishka).
Utilisez
toujours
desfasaleetiga
mouchoirsxaashida
en papier.
Safaleetigana
waxaa
isticmaalaa
mar qur ah ka
Un
mouchoir ne
peutlaêtre
utilisé qu’une
dibna fois
waaet
in doit
lagu être
tuuraa
ama bar qashin
seule
jetébacda
dansqashinka
une poubelle
oo daboolmaysa ama xirmaysa
fermée.
Marka aad
qufacayso
hindhisayso,
afka saaro safaleeti
Lorsque
vous
toussezama
ou que
vous éternuez,
ama maro ama la
gacantaada
oo soo
couvrez-vous
bouche avec
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mouchoir,
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afka saaro
un
tissu
ou le ku
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du coude.
Aqalkaaga
oo isku
go’doomi keligaa
Restez
à la joog
maison
et isolez-vous
au intiiba suurto-gal kuu ah :
ehelkaaga xitaa
ka go’sanoow,
markaad
hurdeyso xitaa keligaa.
maximum
: même
de votre famille,
même
Ha ogolaanin
aannon
lama huraanka ahayn.
pour
dormir. booqashooyinka
Refusez les visites
Taabshada jirka
dadka les
kalana
aad u physiques.
koob. Iskuul ha aadin
nécessaires
et limitez
contacts
iyo shaqo
iyo goobaha
bulsahada
N’allez
pastoona
à l’école,
ni au travail,
ni dans
aucun lieu public.
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CUDURKA KU HAYA
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aad
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dhakhtarkaaga
wac. aller à
très
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médecin
Si vous devez
Haddii aytéléphonez
noqoto in isbitaalka
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taleefan
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et dites
que vous
unhore
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isbitaalka
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patient
de Covid-19.
L’hôpital
préparera
éviter
l’exposition à
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(Covid-19). Isbitaalku wuxuu isu diyaarinayaa qaab
d’autres
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uusan cudurka dadka kale ugu faafi karin
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XANUUNSAN
Iska ilaali
intaad awooddid
taabashada
jirkaaga
qofka xanuunsan.
Evitez
au maximum
les contacts
physiques
avecjirka
le malade.
Haddii
ay suurto-gal
hal ruux
wax ha u qabto ruuxa xanuunsan.
Si
possible,
une seuletahay,
personne
doit keliya
s’en occuper.
Yeysanque
dhicin
in ruux qaba
xanuunde
dhanka
neefsashada
ah,respiratoires,
Evitez
les personnes
atteintes
maladies
chroniques
amapersonnes
ruux jirkiisa
uu ka liito dhankaetiska
ama dadka da’da ah,
les
immunodéprimées
lesdifaacista
personnescudurrada,
âgées s’occupent
iney wax
u qabtaan qofka xanuunsan.
d’un
malade.
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Hawo siiya
(layriya)
qolalka
laguplusieurs
nool yahay
dhawr jeer
Aérez
les pièces
de vie
: ouvrez
fois: maalinkii
par jour pendant
unefura
daaqadahadeqolka
uu ku
yahay
xanuunsan,
trentaine
minutes
lessugan
fenêtres
de qofka
la pièce
où reste le malade.
mar walbana muddo 30 daqiiqadood ah ha furnaadaan daaqadaha.
Lavez-vous les mains régulièrement et évitez de vous toucher les yeux,
Si nez
joogto
ahbouche
u dhaq avec
gacmahaaga,
ilaali in gacmo aanan dhaqneyn aad ku taabatid
le
et la
des mainsiskana
non lavées.
indhahaaga, sankaaga ama afkaaga.
Evitez de partager la vaisselle, les serviettes ou la literie avec la personne
Iska ilaaliPrenez
in aad la
qofka xanuunsan, maacuunta, shukumaannada iyo gogosha waxyaabaha
malade.
voswadaagto
repas séparément.
la saarto. Ruux walbana cunnadiisa gooni ha u cuno.
Désinfectez les surfaces (table, table de nuit, poignée de porte, siège
Waxaad
maalinkiiba
nadiifisaa
goobaha
sida (miisaska,
koomadiinka
de
toilettes)
une fois mar
par jour
avec de
l’eau contenant
1% d’eau
de javel ama miiska yar,
barta
gaanjada
birta
albaabka
lagu
soo
jiido,
halka
suuliga
lagaga
fariisto) adiga oo adeegsanaya biyo l
(mettez une cuillère à soupe de javel dans un litre d’eau).
agu biiriyey warankiilo 1%. (Hal qaaddo oo warankiilo ah ku dar hal litir oo biyo ah).
La durée de ces mesures est discutée avec le médecin traitant mais
Muddada
ay soconayaan
tallaabooyinkan
waxaa lagala
hadlayaa dhakhtarka laakin waxaa
elles
s’appliquent
au moins
jusqu’à la disparition
des symptômes.
lagu dhaqmayaa tallaabooyinkan ugu yaraan ilaa iyo inta
calaamdaha cudurka ay ka baaba’ayaan.
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