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

VOUS ÊTES MALADE ? 
PROTÉGEZ VOTRE ENTOURAGE !
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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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Osha mikono yako mara nyingi  na sabuni na maji. 
Osha kila wakati baada ya kukohoa au kupiga chafya 
na baada ya kutoa kamasi.

Tumia tishu kila wakati. Tishu inaweza 
kutumika mara moja tu na halafu kutupwa 
mahali pa takataka.

Unapokohoa au kupiga chafya, funika 
mdomo wako na leso, tishu au wigo wa
kiwiko chako.

Kaa nyumbanina ujitenge na familia
yako na ulale peke yako. Kataa ziara 
zisizo za lazima na upunguze 
mawasiliano ya mwili. Usiende shule, 
kazini, au mahali pa umma.

Ikiwa dalili zako zinaongezeka (kk. Ugumu wa kupumua, homa kali), pigia
daktari wako. Ikiwa lazima uende hospitalini, pigia kwanza mapokezi 
useme wewe unauguwakwa Virus vya Corona (Covid-19.) Hospitali 
itajiandaa kwa kujiepusha na kukinga watu wengine. 

USHAURI KWA WAGONJWA

JE! UNAUGUWA?
KINGA MAHALI UNAPOKAA NA WALIO KANDO YAKO



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

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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Epuka kuwasiliana kwa mwili na mgonjwa. 
Ni mtu mmoja tu anayepaswa kumtunza. 

Epuka utunzaji wa mgonjwa kwa watu wenye 
magonjwa sugu ya kupumua, watu wasio na kinga na wazee.

Weka hewa kwa vyumba vya kuishi : fungua madirisha 
ya chumba ambacho mgonjwa hukaa mara kadhaa 
kwa siku kwa karibu dakika thelathini.

Osha mikono yako kila wakatina epuka kugusa 
macho yako, pua na mdomo na mikono isiyooshwa. 

Epuka kushiriki sahani, taulo au kitanda na mutu mgonjwa

Safisha pachafu : Ondowa yale yanayoambukiza ungonjwa 
nyumbani mahali tofauti( meza, meza ya usiku, kifua cha mlango, 
kiti cha choo) weka kijiko katika lita moja ya maji  yenye 1% bleach, tumiya mara moja kwa siku.

Muda wa hatua hizi ,unajadiliwa na daktari anayehudhuria, lakini 
hutumika angalau hadi dalili zitakapotoweka.
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