Maine Center for Disease Control and Prevention
(Centre de contrôle et de prévention des maladies du Maine)

Maladie à coronavirus 2019
(COVID-19)
Fiche d'information
La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie
respiratoire. Elle est causée par un coronavirus. L'épidémie de
COVID-19 a débuté dans la ville de Wuhan, en Chine, et s'est
depuis étendue à de nombreux autres pays.

Principaux symptômes et manifestations cliniques

Fièvre

Toux

Essoufflement et
troubles respiratoires

Les symptômes se manifestent de 2 à 14 jours après l'exposition au virus. Le degré de gravité
des maladies déclarées varie, et va de léger à grave. Les maladies graves peuvent provoquer
une pneumonie, une insuffisance rénale et la mort.

Appelez votre médecin si vous présentez des symptômes. Informez-le de
tout voyage récent et de tout contact éventuel avec une personne
infectée. Si vous avez besoin de soins médicaux, appelez l'établissement
de santé AVANT d’y aller.

Propagation de la COVID-19
• Le virus se propage principalement de personne à personne. Cela
se produit lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue et peut
infecter d'autres personnes dans un rayon d'un mètre quatre-vingt
(six pieds).
• Il peut parfois arriver qu'une personne attrape le COVID-19 en
touchant une surface ou un objet sur lequel se trouve le virus, puis
en se touchant la bouche, le nez ou les yeux. Ce n'est PAS le
principal mode de propagation du virus.

Prévention de la COVID-19 pour les voyageurs

Évitez tout
contact avec des
personnes
malades.

Évitez tout contact avec
des animaux (vivants ou
morts) et des produits
d'origine animale. Cela
inclut la viande non cuite.

Lavez-vous les mains
soigneusement à l'eau
et au savon.

Par ailleurs, vous devez vous laver les mains pendant au moins 20 secondes. Utilisez un
désinfectant hydro-alcoolique pour les mains contenant au moins 60 % d'alcool si vous n'avez pas
accès à de l'eau et du savon. Si vous présentez les symptômes ci-dessus, vous devez appeler votre
médecin.
Il n'existe pas de traitement spécifique pour la COVID-19. La plupart des personnes guérissent en
restant à la maison.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
1. www.maine.gov/dhhs/coronavirus
2. www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
3. www.who.int/health-topics/coronavirus
4. wwwnc.cdc.gov/travel (- Section du site du Centre de
contrôle des maladies (CDC) américain consacrée à la santé
des voyageurs)
Vous pouvez également appeler le Centre de contrôle des
maladies (CDC) du Maine au 1-800-821-5821.
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