Infection respiratoire aigüe provoquée par le nouveau

CORONAVIRUS (COVID-19)
Qu’est-ce que c’est le nouveau coronavirus?
Le 7 janvier 2020, les autorités chinoises ont identifié un nouveau type de virus, qui a été
nommé « nouveau coronavirus », 2019-nCoV. Par la suite, le virus a été dénommé SARS-CoV-2
et la maladie COVID-19.

Quels sont les symptômes?
Les symptômes les plus communs incluent la fièvre, la toux, une sensation
d’un manque d’air. 80 % des cas sont légers. Dans les cas plus graves,
l’infection peut causer une pneumonie, une difficulté importante pour respirer,
un problème rénal et même la mort.
Los casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o que
padecen alguna otra enfermedad, por ejemplo del corazón, del pulmón o
problemas de inmunidad.
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Comment peut-on être contaminé?
D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, et en prenant en compte les mécanismes de transmission
habituels avec les coronavirus, la transmission se produit par un contact étroit avec les sécrétions
respiratoires comme la toux ou les éternuements d’une personne malade.
Ces sécrétions contamineraient une autre personne s’il y a un contact avec son nez, ses yeux ou sa bouche.
La transmission par l’air semble peu probable du moment que les personnes sont à une distance d’un ou
deux mètres.

Que puis-je faire pour me protéger?
Mettre en place des mesures de protection individuelles, du même type que les protections contre d’autres maladies respiratoires
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Se laver les mains
fréquemment (avec de l’eau
et du savoir ou une solution
alcoolique), surtout après
avoir été en contact avec une
personne malade ou
quelqu’un qui en est proche.

Eviter de se toucher les
yeux, la bouche, le nez.
Car les mains facilitent la
transmission.

Si vous présentez des
symptômes, éviter le contact
proche (garder une distance
d'environ un mètre et demi)
con otras personas.

Si vous toussez ou
éternuez,
couvrez-vous la
bouche et le nez avec
l’intérieur du coude.

Quelles actions réalisent le Ministère de la Santé
et la Consejería de salud de la région de Murcie?
Ils évaluent la situation de manière permanente et sont en train de développer des actions spécifiques en relation
avec l’épidémie de coronavirus.
Nous mettons à disposition du public des informations quotidiennement sur la situation de l’épidémie. Consultable sur:
www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Vous pouvez aussi accéder à cette information avec le code QR:

TÉLÉPHONES D'INFORMATION ET D'URGENCE

 900

12 12 12

Numéro de téléphone de consultation gratuit sur le
coronavirus pour répondre aux demandes et aux
doutes des citoyens, Disponible du lundi au vendredi,
de de 8h00 à 20h00

 112

Service 24h / 24. En cas
d'urgence ou de suspicion
d'éventuels cas de coronavirus.

Utilisez des
mouchoirs jetables et
jetez-les après les
avoir utilisés.

