Maladie du coronavirus 2019 (COVID-19)
La maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie respiratoire humaine causée par un
nouveau virus. Elle peut se transmettre entre personnes.
Puisqu’il s’agit d’un nouveau virus, il y a des choses que nous ne savons pas encore, mais nous en
apprenons plus sur COVID-19 chaque jour.
La communauté de santé publique du Minnesota met tout en œuvre pour ralentir la propagation du
COVID-19 dans notre État, et nous comptons sur l’aide de tous.
Évitez de supposer qui est atteint de la maladie. Les virus ne font pas de discrimination.

Symptômes
Les personnes qui ont une infection COVID-19 confirmée développent une maladie respiratoire légère
à grave, avec des symptômes de:
▪

Fièvre

▪

Toux

▪

Souffle court Difficulté respiratoire

Les personnes légèrement touchées par le COVID-19 peuvent rester chez elles pendant leur maladie.
Vous devriez restreindre les activités à l’extérieur du domicile, sauf pour obtenir des soins
médicaux. Appelez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de soins médicaux.

Se protéger, et protéger sa communauté
Le meilleur moyen de se protéger du COVID-19 est de faire les mêmes gestes que pour vous protéger
du rhume et de la grippe:
▪

Se laver les mains fréquemment avec du savon et de l’eau.

▪

Rester à la maison lorsqu’on est malade.

▪

Couvrir sa toux.

▪

Nettoyer et désinfecter fréquemment les objets et surfaces qui ont été touchés.

Vérifier les sources d’information sur le COVID-19. Les promesses d’un « remède » ou d’un moyen de
prévention garanti contre le COVID-19 ne sont pas factuelles. Pour le moment, aucun vaccin n’existe
contre le COVID-19. Veuillez consulter régulièrement les sites Web du MDH et du CDC pour obtenir
des informations sur la prévention du COVID-19.

En savoir plus
Obtenez les informations les plus récentes sur le COVID-19 sur les sites Web suivants:
▪

Département de la santé du Minnesota (Minnesota Department of Health) – nouveau
coronavirus 2019 (COVID-19) (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html).

▪

Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention) –
nouveau coronavirus 2019 (www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html).
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