
 
 

CONNAÎTRE 
Comment le virus se propage-t-il? 

Les gens peuvent attraper COVID-19 chez d'autres personnes infectées par le virus en inhalant de petites 
gouttelettes de personnes atteintes de COVID-19 qui toussent ou éternuent ou en touchant des surfaces 
contaminées. 
  

Quels sont les symptômes? 

De nombreuses personnes infectées souffrent d'une maladie bénigne et se rétablissent, mais cela peut être 
plus grave pour d'autres. Les symptômes comprennent une combinaison de: 

• Fièvre 

• La toux 

• Difficulté à respirer 

• Douleur musculaire 

• Fatigue 
  

Accéder à des informations de bonne qualité 

À mesure que la situation avec le coronavirus évolue, il est important de savoir quel soutien est disponible 
pour vous en tant que soignant informel et ceux dont vous vous occupez. Si vous craignez que vous ou une 
personne dont vous vous occupez ne soyez en danger, vous pouvez avoir accès à des conseils via la ligne 
d'assistance nationale de votre pays. 

Pays Institut  Site Internet 

Lignes 
d'assistance 
nationales 

L'Autriche 

Ministère fédéral 
République d'Autriche: 
Affaires sociales, santé, 
soins et protection des 
consommateurs Fédéral sozialministerium.at   +43 800 555 621 

Belgique 

Service public fédéral: 
santé, sécurité de la chaîne 
alimentaire et 
environnement info-coronavirus.be +32 800 14689 

Bulgarie ministère de la Santé mh.government.bg  

+359 2 807 87 
57 

Croatie 
Institut croate de santé 
publique hzjz.hr 

+385 91 468 30 
32; 
+385 99 468 30 
01 

Chypre ministère de la Santé moh.gov.cy +357 1420 

République 
Tchèque ministère de la Santé mzcr.cz  

+420 724 810 
106; 
+420 725 191 
367 

Danemark 
Autorité danoise de la 
santé sst.dk +45 72 22 74 59 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.info-coronavirus.be/
https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/All/0D5A0919CACA4BF8C225851B003E098C
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar


Estonie 
Ministère des Affaires 
sociales koroonaviirus.ee  

+372 634 
6630; 1220 *, 
1247 * 

Finlande 
Institut finlandais de santé 
et de bien-être thl.fi 

+358 295 535 
535 

France 
Gouvernement de la 
République française gouvernement.fr +33 800 130 000 

Allemagne 
Ministère fédéral de la 
santé bundesgesundheitsministerium.de  

+49 30 346 465 
100 

Grèce 
Institut national de santé 
publique de Grèce eody.gov.gr/ 

+30 210 521 
2054 

Hongrie Gouvernement hongrois koronavirus.gov.hu 

+36 6 80 277 
455; 
+36 6 80 277 
456 

Islande Direction de la santé landlaeknir.is  

+354 544 4113, 
1700 

Irlande 
Directeur des services de 
santé hse.ie 

+353 1850 24 
1850 * 

Italie ministère de la Santé salute.gov.it  +39 1500 

Lettonie 
Centre de prévention et de 
contrôle des maladies spkc.gov.lv +371 67387661 

Liechtenstein 
Gouvernement du 
Liechtenstein regierung.li/coronavirus +423 230 30 30 

Lituanie ministère de la Santé sam.lrv.lt 

+370 8 618 
79984 

Luxembourg ministère de la Santé msan.gouvernement.lu  +352 8002 8080 
Malte Gouvernement de Malte deputyprimeminister.gov.mt  +356 21324086 

Pays-Bas 

Institut national de la santé 
publique et de 
l'environnement rivm.nl +31 800-1351 

Norvège 
Institut norvégien de santé 
publique fhi.no +47 815 55 015 

Pologne Gouvernement de Pologne 
gov.pl (PL) 

+48 800 190 590 gov.pl (EN) 

le Portugal ministère de la Santé dgs.pt/corona-virus 

+351 808 24 24 
24 

Roumanie ministère de la Santé ms.ro +40 800 800 358 

Slovaquie 
Autorité de santé publique 
de la République slovaque uvzsr.sk 

+421 917 222 
682 

Slovénie Gouvernement slovène gov.si 

+386 31 646 
617; 080 1404 * 

Espagne Gouvernement d'Espagne mscbs.gob.es 

Les numéros 
régionaux se 
trouvent ici 

Suède 
Agence de santé publique 
de Suède folkhalsomyndigheten.se  +46 113 13 

Suisse 
Office fédéral de la santé 
publique bag.admin.ch/novel-cov 

+41 58 463 00 
00 

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://eody.gov.gr/
https://koronavirus.gov.hu/virusrol
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/thad-sem-thu-tharft-ad-vita/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
https://www.regierung.li/coronavirus
http://sam.lrv.lt/en/news/important-information-to-foreign-nationals-in-lithuania
https://msan.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/corona-virus.html
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus
https://www.dgs.pt/corona-virus
http://www.ms.ro/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html


Royaume-
Uni 

Gouvernement du 
Royaume-Uni gov.uk 

111 * (composé 
du Royaume-
Uni) 

PROTÉGER 
Comment pouvez-vous vous protéger et protéger les autres? 

Dans le premier cas, il est conseillé de se protéger et de protéger les autres en suivant les directives 
d'hygiène et de contrôle des infections ci-dessous. Si vous vivez avec des personnes dont vous vous 
occupez et que vous pensez avoir été en contact étroit avec une personne atteinte d'un coronavirus 
confirmé, appelez votre service d'assistance téléphonique national pour lui demander conseil et dites-lui que 
vous êtes un soignant vivant avec la ou les personnes dont vous vous occupez. 
Cela dit, il est essentiel de ne pas surcharger les services de soins à un moment où les ressources sont 
déjà épuisées, veuillez donc ne contacter les professionnels de la santé que lorsque cela est approprié, 
c'est-à-dire lorsque vous ou la personne dont vous vous occupez présente des symptômes graves et non 
ambigus. 
Si vous envisagez de partir, consultez les derniers conseils sur le site Web dédié de votre pays. 
Si vous ne vivez pas avec ceux que vous aimez, nous vous suggérons de rester en contact régulier par 
téléphone, par e-mail ou par appels vidéo. Les familles peuvent vouloir penser à passer du temps ensemble 
d'une manière différente - par exemple, en organisant un chat en groupe ou en jouant à des jeux en ligne 
ensemble. Si la communication en ligne n'est pas possible, ne sous-estimez jamais la valeur d'un appel 
téléphonique régulier pour offrir un contact social et une assistance. Si nécessaire, planifiez des soins 
alternatifs en face à face pour la personne dont vous vous occupez, par exemple en faisant appel à des 
voisins, des amis ou des membres de la famille de confiance. 
  
Directives d'hygiène et de contrôle des infections 

• Nettoyez-vous souvent les mains. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou, si vous n'en avez pas, 
utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool: 

• Avant de manger, après être allé aux toilettes; 

• Après vous être mouché, tousser ou éternuer; 

• Après avoir été dans des lieux publics; 

• Après avoir touché des surfaces dans des lieux publics; 

• Après avoir touché d'autres personnes. 

• Évitez le contact avec les personnes malades, en particulier celles qui toussent. 

• Évitez de toucher votre visage, votre nez et vos yeux. 

• Évitez les réunions, événements et autres rassemblements sociaux dans les zones de transmission 
communautaire continue. 

• Pratiquer la distanciation sociale si COVID-19 se propage dans votre communauté: 

• Évitez les foules, en particulier dans les espaces confinés et mal ventilés. 

• Faites vos courses aux heures creuses. 

• Évitez d'utiliser les transports en commun pendant les heures de pointe. 

• Faites de l'exercice à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. 

• Si vous développez une toux, une fois que COVID-19 se propage dans votre communauté, utilisez des 
masques médicaux. Cela protégera votre entourage contre l'infection. 

  

Maintenir une bonne santé mentale pendant COVID-19 

Les personnes âgées, en particulier isolées et celles souffrant de déclin cognitif / démence, peuvent devenir 
plus anxieuses, en colère, stressées, agitées et retirées pendant l'épidémie / en quarantaine. 
Afin de prévenir ces effets négatifs, les aidants informels devraient chercher à: 

• Fournir un soutien pratique et émotionnel par le biais de réseaux informels (familles) et de professionnels 
de la santé. 

• Partagez des faits simples sur ce qui se passe et donnez des informations claires sur la façon de réduire 
le risque d'infection avec des mots que les personnes âgées avec ou sans déficience cognitive peuvent 
comprendre. Répétez les informations chaque fois que nécessaire. Les instructions doivent être 
communiquées de manière claire, concise, respectueuse et patiente. Il peut également être utile d'afficher 
des informations par écrit ou sous forme d'images. Engager leur famille et d'autres réseaux de soutien à 
fournir des informations et à les aider à pratiquer des mesures de prévention (par exemple, le lavage des 
mains, etc.) 

• Si vous avez un problème de santé sous-jacent, assurez-vous d'avoir accès à tous les médicaments que 
vous utilisez actuellement. Activez vos contacts sociaux pour vous aider si besoin. 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public


• Soyez prêt et sachez à l'avance où et comment obtenir une aide pratique si nécessaire, comme appeler 
un taxi, faire livrer de la nourriture et demander des soins médicaux. Assurez-vous d'avoir jusqu'à 2 
semaines de tous vos médicaments habituels dont vous pourriez avoir besoin. 

• Apprenez des exercices physiques quotidiens simples à effectuer à la maison, en quarantaine ou en 
isolement pour maintenir la mobilité et réduire l'ennui. 

• Gardez des routines et des horaires réguliers autant que possible ou aidez-en à en créer de nouveaux 
dans un nouvel environnement, y compris des exercices réguliers, le nettoyage, les tâches quotidiennes, 
le chant, la peinture ou d'autres activités. Aidez les autres, grâce au soutien des pairs, à la vérification des 
voisins et à la garde d'enfants pour le personnel médical restreint dans les hôpitaux luttant contre COVID-
19 lorsque cela est possible en toute sécurité. conformément aux précédents. Gardez un contact régulier 
avec vos proches (par exemple par téléphone ou par d'autres accès). 

  

Si vous êtes isolé 

• Restez connecté et entretenez vos réseaux sociaux. Même isolé, essayez autant que possible de 
conserver vos routines quotidiennes personnelles ou de créer de nouvelles routines. Si les autorités 
sanitaires ont recommandé de limiter votre contact social physique pour contenir l'épidémie, vous pouvez 
rester connecté via e-mail, médias sociaux, vidéoconférence et téléphone. 

• Pendant les périodes de stress, faites attention à vos propres besoins et sentiments. Participez à des 
activités saines que vous appréciez et trouvez relaxantes. Faites de l'exercice régulièrement, gardez des 
routines de sommeil régulières et mangez des aliments sains. Garder les choses en perspective. Les 
agences de santé publique et les experts de tous les pays travaillent sur l'épidémie pour garantir la 
disponibilité des meilleurs soins aux personnes touchées. 

• Un flux quasi constant de reportages sur une épidémie peut faire ressentir de l'anxiété ou de la détresse à 
quiconque. Recherchez des mises à jour des informations et des conseils pratiques à des moments précis 
de la journée auprès des professionnels de la santé et du site Web de l'OMS et évitez d'écouter ou de 
suivre des rumeurs qui vous mettent mal à l'aise. 

PRÉPARER 
Planification des urgences 

Lorsque vous prenez soin de quelqu'un, la vie ne peut pas simplement être suspendue lorsque la personne 
dont vous vous occupez dépend de vous pour une aide et un soutien essentiels. En tant que soignant, vous 
devez donc savoir qu'en cas d'urgence, les soins de remplacement seront triés rapidement et 
efficacement. Pour beaucoup, cela impliquera de contacter un membre de la famille, un ami ou un voisin qui 
est disposé à couvrir en cas d'urgence. 
Nous conseillons à tous les soignants de créer un plan d'urgence - pour vous et tous ceux dont vous vous 
occupez. Avoir un plan en place peut aider à soulager vos inquiétudes si vous n'êtes pas en mesure de 
prendre soin de ceux dont vous vous occupez à un moment donné dans le futur. Par exemple, vous pouvez 
vous assurer que les informations clés sont facilement accessibles aux professionnels; s'appuyer sur des 
réseaux de soutien communautaire et familial; et explorez la technologie qui peut être utilisée pour aider une 
personne dont vous vous occupez lorsque vous ne pouvez pas être au même endroit en même temps. C'est 
aussi une bonne idée de faire savoir à votre médecin généraliste ou professionnel de la santé que vous êtes 
un soignant. 
Afin de créer un plan d'urgence qui correspond à vos besoins, vous devrez considérer: 

• Détails du nom et de l'adresse et toutes autres coordonnées de la personne dont vous vous occupez; 

• Qui vous et la personne dont vous prenez soin souhaiteraient être contactés en cas d'urgence - cela 
pourrait inclure des amis, de la famille ou des professionnels; 

• Détails de tout médicament pris par la personne dont vous prenez soin; 

• Détails de tout traitement en cours dont ils ont besoin. 
Demandez-vous s'il existe d'autres façons de faire du shopping auprès de la ou des personnes dont vous 
vous occupez. Vous pouvez vous inscrire à un service de remise d'ordonnances répétées si la personne 
dont vous vous occupez dépend de médicaments sur ordonnance réguliers. 
Nos collègues de Family Carers Ireland ont développé une brochure utile pour aider les aidants à réfléchir à 
qui pourrait offrir un soutien et à ce que cette personne devrait savoir, dans le cas où le soignant principal ne 
serait pas en mesure de fournir des soins en raison d'une urgence ( https: // familycarers.ie/wp-
content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf ) 
  

Comment la technologie peut aider 

https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf
https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf


Si une personne dont vous vous occupez vit à distance, il est important de réfléchir à la façon dont la 
technologie peut vous aider à rester en contact et vous alerter de tout problème pour vous donner la 
tranquillité d'esprit. 
Vous pouvez trouver utile d'explorer Facetime ou Skype comme un moyen de parler face à face, bien qu'à 
distance. Il existe des applications et des appareils spécialement conçus pour les besoins des soignants, 
comme Jointly, une application mobile et en ligne qui vous permet de faciliter la communication et la 
coordination des soins entre amis et famille pour la personne dont vous prenez soin. 
Il existe également une technologie qui peut vous aider dans certaines tâches, au cas où vous ne seriez pas 
là, comme la gestion de la prise de médicaments. 
  
Que faire en cas de maladie chronique? 

• Renseignez-vous sur COVID-19 de confiance 

• Rechargez vos médicaments sur ordonnance ou envisagez d'utiliser une vente par correspondance pour 
vos médicaments. 

• Ayez des médicaments et des fournitures médicales en vente libre (par exemple des mouchoirs, un 
thermomètre) pour traiter la fièvre. 

• Autant que possible, restez physiquement actif pour assurer une bonne condition physique. 

• Ayez suffisamment d'épicerie et d'articles ménagers, environ 2 à 4 semaines. Préparez-vous 
progressivement et évitez les achats de panique. 

• Activez votre réseau social. Contactez la famille, les amis, les voisins ou les agents de santé 
communautaires à l'avance et planifiez ensemble quoi faire lorsque COVID-19 se propage dans votre 
communauté ou si vous tombez malade. 

• Suivez les instructions des autorités nationales sur la façon de se préparer aux urgences. 

• Continuez à pratiquer l'hygiène générale. 
  
Que faites-vous si vous tombez malade? 

Pour les personnes présentant des symptômes bénins de COVID-19, l'hospitalisation peut ne pas être 
nécessaire. Au lieu de cela, les prestataires de soins de santé peuvent recommander l'isolement à domicile, 
pour limiter la propagation du virus. L'isolement à la maison, l'auto-isolement ou l'isolement à la maison 
signifie rester à la maison ou dans un cadre désigné, dans une seule pièce dédiée et bien ventilée et de 
préférence à l'aide de toilettes dédiées. Cette mesure peut être recommandée aux personnes présentant 
des symptômes ou pendant une certaine période de temps. 
  

En isolement à domicile, respectez les règles suivantes: 

• Ne permettez pas aux visiteurs. 

• Seuls les membres du ménage qui s'occupent de la personne soupçonnée ou confirmée d'avoir le 
COVID-19 doivent rester à la maison. 

• Séparez-vous des autres personnes du ménage. 

• Utilisez des masques faciaux, si vous en avez un, lorsque vous êtes dans la même pièce que d'autres 
personnes, pour les protéger. 

• Restez dans une pièce bien ventilée avec une fenêtre qui peut être ouverte. 

• S'il n'y a pas de toilettes dédiées, la personne isolée doit nettoyer soigneusement les toilettes après 
chaque utilisation. 

• Utilisez des serviettes, des ustensiles de cuisine, des verres à boire, de la literie ou tout autre article 
ménager communément partagé en famille. 

• Activez votre système de soutien: demandez à des amis, des voisins ou des agents de santé 
communautaires de vous aider à faire des courses essentielles, par exemple à l'épicerie et à l'achat de 
médicaments. 

• Évitez tout contact direct lorsque vous interagissez avec eux, par exemple, en organisant des courses à 
déposer à la porte. 

• Se laver les mains directement avant et après toute interaction avec les autres. 

• Suivez les conseils de votre professionnel de la santé et appelez-les si votre état s'aggrave. 
  

Travailleurs sociaux et autres aides à domicile 

Si vous avez des soignants rémunérés, des femmes de ménage ou d'autres aides venant au domicile de la 
personne dont vous vous occupez: 



• Assurez-vous qu'ils suivent des mesures strictes d'hygiène et de contrôle des infections. S'ils sont 
employés par une agence et que vous avez des doutes, contactez l'agence pour leur demander quelles 
mesures de protection ils prennent. 

• Discutez avec la personne dont vous vous occupez des mesures d'hygiène et de contrôle des infections 
qu'elle devrait attendre de la part de quelqu'un qui vient chez lui. Ils ne devraient pas avoir peur d'insister 
pour que ceux-ci soient suivis. 

• Si possible, assurez-vous que le savon est facilement disponible et que les serviettes sont fréquemment 
changées. 

• En plus de suivre les étapes ci-dessus, s'ils sont employés par une agence: 

• parler à l'agence de leurs plans d'urgence et de la façon dont ils prévoient d'intervenir si l'un de leurs 
employés est touché; 

• et si le soignant ou un autre assistant présente des symptômes de coronavirus, informez-en 
l'agence. Ils devront procéder à une évaluation des risques et prendre des mesures pour protéger le 
personnel, leurs familles et les autres clients contre le virus. L'agence devrait travailler avec vous 
pour s'assurer que la personne dont vous vous occupez est également en sécurité. 

 


