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Nouveau Coronavirus de 2019
(COVID-19)

 

Qu’est-ce que le Nouveau Coronavirus de 
2019 (COVID-19)?
• Un nouveau coronavirus qui provoque des mala-

dies respiratoires chez l'homme. Il a été identi�é
pour la première fois à Wuhan, en Chine.

• Les coronavirus sont une famille de virus qui
provoquent des maladies chez l'homme, allant du
rhume à des maladies plus graves.

• Nous continuons à en apprendre davantage sur ce
coronavirus et ses caractéristiques à mesure que
l'épidémie évolue.

Comment le COVID-19 se propage-t-il?
• On pense que le virus 2019-nCoV se propage

d'une personne à l'autre par des gouttelettes
respiratoires produites lorsqu'une personne
infectée éternue ou tousse.

Suis-je à risque de contracter le COVID-19?
• À l'heure actuelle, on estime que ce virus ne se

propage pas aux États-Unis.

• Le risque pour la population générale des
États-Unis est faible en ce moment.

• Vous pourriez être à risque si vous vous rendez
dans certains endroits en Chine.

• Si vous avez voyagé en Chine et présentez les
symptômes énumérés ci-dessus, veuillez contacter
votre professionnel de la santé.

Quels sont les symptômes causés par le 
COVID-19?
• Les symptômes sont les suivants:

• Fièvre

• Toux

• Essou�ement

Comment le COVID-19 est-il prévenu et 
traité?
• Il existe des mesures quotidiennes à prendre pour

aider à prévenir la propagation des maladies:

• Se procurer le vaccin contre la grippe.

• Se laver les mains avec du savon et de l'eau
pendant au moins 20 secondes. Un désinfectant
à base d'alcool peut être utilisé si vous n’avez pas
accès à de l’eau et à du savon.

• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche
avec des mains non lavées.

• Éviter tout contact étroit avec les personnes
malades et rester à la maison lorsque l'on se sent
malade.

• Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir
en papier pour tousser ou éternuer, puis le jeter
à la poubelle.

• Nettoyer et désinfecter les objets et surfaces
fréquemment touchés.

Pour plus d'informations sur COVID-19, veuillez 
visiter le site: health.ri.gov/covid


