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I Mise à jour : 5 mai I Le virus est présent sur le territoire national, avec plusieurs zones de regroupement de cas
appelés "clusters". Nous sommes actuellement au stade 3 du plan d’actions du Gouvernement qui a pour objectif de
prévenir et limiter la circulation du virus.

La France compte 131 863 cas de Coronavirus - COVID-19 confirmés selon les estimations de Santé publique France.
Depuis le 1er mars, 25 201 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie (au 29/04/2020, source Gouvernement).

COMMENT ME PROTÉGER DU CORONAVIRUS COVID-19 ?
Il faut observer les "gestes barrières" pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

Se laver les mains très régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
Utiliser des mouchoirs à usage unique
Porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale)
rester à plus d'1 mètre de distance les uns des autres

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) et la toux. D’autres signes associés aux infections virales
peuvent être retrouvés : maux de tête, courbatures, fatigue…
Chez certains malades, une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût et une diarrhée sont également
observées.
Chez les personnes développant des formes plus graves, on retrouve des difficultés respiratoires, pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en
réanimation et au décès.

J’AI DES SYMPTÔMES QUI ME FONT PENSER AU COVID-19, QUE FAIRE ?
Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le
numéro de permanence de soins de ma région.
Je peux également bénéficier d’une téléconsultation.
.

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMUCentre 15.

QUI EST CONSIDÉRÉ COMME UNE PERSONNE "À RISQUE" ?
Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) considère que les personnes à risque de développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-2 sont les
suivantes :

personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de
façon plus rapprochée) ;
patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
les malades atteints de cirrhose au stade B au moins
les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD d’accident vasculaire
cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie (micro ou
macro angiopathie) ;
les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute
pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
les personnes avec une immunodépression :
- médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une
corticothérapie à dose immunosuppressive,
- infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn3
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques,
- atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement,
présentant un cancer métastasé
Les femmes enceintes à partir du 3e trimestre
Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m2 : par analogie avec la
grippe A(H1N1)

Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes souffrant de maladies chroniques (hypertension, diabète), les personnes âgées (plus de
70 ans), immunodéprimées ou fragiles présentent un risque plus élevé. Dans les cas plus sévères, la maladie peut entraîner un décès.

RETROUVEZ TOUTES LES QUESTIONS-RÉPONSES ÉDITÉES PAR LE GOUVERNEMENT SUR
HTTPS://WWW.GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

NUMÉROS UTILES
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. Attention, la plateforme
téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux.
Si vous avez des symptômes (toux, fièvre) qui s'aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d'étouffement, contactez le SAMU- Centre 15.
En cas de danger immédiat : 17

LES SITES À SUIVRE POUR + D'INFORMATION
Le site du gouvernement pour une information actualisée
Le site de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Le site Santé publique France
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