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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. 

CONSEILS AUX PERSONNES MALADES

Covid-19 
ብሕማም ኮሮና ኣብ ውሸባ ንዘለዉን ኣብ ከባቢኦም ንዘለዉ ሰባት ዝወሃብ ምክሪ!

ምልክታትካ ትኸታተል

ኩሉ ሓበሬታ ኣብ

ይርከብ
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ብዝተኻእለ መጠን ኣብ መዓልቲ ኣእዳውካ ብተደጋጋሚ / ኣዘውቲርካ 
ብሳሙናን ብማይን ብ ተደጋጋሚ ተሓጸብ። ምስ ሰዓልካ፡ ምስ ሓንጠስካ 
ወይ ኣፍንጫኻ ምስ ኣጽረኻ (ፊጥ ምስ በልካ) ኣእዳውካ ተሓጸብ።

ኩሉ ጊዜ ናይ ንጽህና ወረቐት (ሶፍት) ተጠቐም፡ ሓደ ናይ ንጽህና 
ወረቐት ንሓደ ጊዜ ጥራሕ የገልግል ከምኡ ድማ መኽደኒ ኣብ ዘለዎ 
እንዳጓሓፍ ክጉሓፍ ኣለዎ።

ክትስዕል ወይ ክትህንጥስ ከለኻ ብመንዲል፡ ብ ናይ ንጽህና ወረቐት 
(ሶፍት) ኣፍካ ሸፍን ወይ ኣብ ኩርናዕ ኢድካ ሰዓል ወይ ሃንጥስ።

ካብ ገዛኻ ኣይትውጻእ፡ ብዝተኻእለ መጠን ነብስኻ ኣግልል፡ 
ዋላ ካብ ስድራቤትካ፡ ዋላ ክትድቅስ እንከለኻ፡ ኣካላዊ ምትንኻፍ 
ኣወግድ። ናብ ቤት ትምህርቲ፡ ናብ ስራሕ ወይ ናብ ህዝቢ 
ዝእከበሉ ስፍራ ኣይትኺድ።

ናይ ሕማም ምልክታትካ እንዳ ወሰኸ/ እንዳገደድ እንተኸይዱ ( ንኣብነት ናይ ምስትንፋስ ጸገም፡ 
ልዑል ረስኒ) ናብ ሓኪም ደውል። ናብ ሆስፒታል ክትከይድ እንተደሊካ መጀመርያ ናብ መቐበሊ 
ጋሻ ደዉል covid-19 ከምዝሓመምካ ንገር። እቲ ሆስፒታል ካልኦት ሰባት ከይብከሉ ክዳለው እዩ።

በዚ ሕማም እዚ ንዝተታሕዙ ሰባት ዝምልከት ምኽሪ!

ሓሚምካ ዶ ኣለካ ኢካ?
ንሰባት ከይተልግበሎም ተከላከል!
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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.

CONSEILS À L’ENTOURAGE DES PERSONNES MALADES
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ማዕዳ/ ምኽሪ ኣብ ውሸባ ንዘለዉን ኣብ ከባቢኦም ንዘለዉ ሰባት

እንተ ተኻኢሉ ምስ ሕሙም ዘለካ ኣካላዊ ምርኻብ ኣወግድ። 
እንተ ተኻኢሉ ሓደ ሰብ ጥራሕ ንሕሙም ክኣልዮ ኣለዎ።

ሕዱር ሕማም ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ሕሙማት፡ ናይ ሕማም 
ምክልኻል ዓቕሚ ዘይብሎምን ብዕድመ ዝደፋኡ ሰባትን 
ሕሙም ካብ ምእላይ ይቖጠቡ ።

መንበሪ ገዛ ንጹህ ኣየር ይእተዎ፡ ሕሙም ኣብ ዝእለየሉ 
ክፍሊ ን ከባቢ 30 ደቓይቕ ኣብ መዓልቲ ብ ተደጋጋሚ መሳኹቲ 
ብምኽፋት ንጹህ ኣየር ኣእትው።

ኣእዳውካ ብተደጋጋሚ ተሓጸብ ፡፡ ኣዕይንትኻ፡ ኣፍንጫኻ ን ኣፍካን 
ብዘይተሓጸበ ኢድ ካብ ምትንካፍ ተቖጠብ።

ናይ መመገቢ ናውቲ፡ ሽጎማይኖ ወይ ዓራት ብሓባር ኣይትጠቐም። 
መግብኹም ነ ንበይንኹም ተመገቡ።

ክጸርዩ ዘለዎም ነገራት (ጣውላ / ጠረጴዛ ፡ናይ ዓራት ኮሞዲኖ፡ መኽፈቲ 
ማዕጾ፡ ኮፍ መበሊ ናይ ዓይኒ ምድሪ) ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ብ 1% በረኪና 
ብዘለዎ ማይ (ኣብ ሓደ ሊትሮ ማይ ሓደ ማንካ ጣውላ በረኪና ግበር) ኣጽርይ ።

እዚ ተግባራውዊ ኣብ ዝኾነልሉ ግዜ፡ ምስ ዝከታተለካ በዓል ሞያ ተዘራረብ/ 
ተመያየጥ፡ እንተወሓደ ምልክታት ናይ ሕማም ክሳብ ዝጠፍኡ።

ማዕዳ/ ምኽሪ ኣብ ከባቢ ዝሓመመ ሰብ ንዘልዉ

ኩሉ ሓበሬታ ኣብ

ይርከብ።
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