NOUVEAU CORONAVIRUS: LE VADEMECUM
QUE FAIRE EN CAS DE DOUTES
1. Quels sont les symptômes auxquels je dois faire attention ?
La fièvre et les symptômes pseudo-grippaux tels que la toux, le mal de gorge, l’essoufflement, la douleur dans les muscles, la fatigue sont les signes d’une éventuelle
nouvelle infection par le virus de la couronne.
2. J’ai des symptômes de fièvre et / ou de grippe, que dois-je faire ?
Si vous avez été en contact étroit avec une personne infectée par COVID-19 au
cours des 14 derniers jours ou avez été dans une zone à risque ou avez travaillé
dans un établissement de santé avec des patients COVID-19, restez à l’intérieur et
appelez votre médecin de famille, le pédiatre ou le garde médical.
3. Après combien de temps faut-il pour appeler le médecin ?
Tout de suite. Si vous pensez que vous êtes infecté, appelez dès que vous ressentez
les symptômes d’une infection respiratoire, expliquant les symptômes et les contacts
à risque.
4. Je ne parviens pas à contacter mon médecin de famille, que dois-je faire ?
Appeler l’un des numéros d’urgence indiqués sur le site
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
5. Dois-je aller directement aux urgences ou chez mon médecin de famille ?
Non. Si vous allez aux urgences ou dans une clinique externe sans en avoir convenu
au préalable avec votre médecin, vous pourriez infecter d’autres personnes.
6. Comment puis-je protéger les membres de ma famille ?
Suivez toujours les comportements d’hygiène personnelle (lavez-vous les mains
régulièrement avec du savon et de l’eau ou utilisez un gel à base d’alcool) et
gardez l’environnement propre. Si vous pensez être infecté, portez un masque
chirurgical, éloignez-vous de votre famille et désinfectez souvent les objets utilisés
au quotidien.
7. Où puis-je passer le test ?
Les tests sont effectués uniquement dans les laboratoires du Service de santé
national sélectionné. Si votre médecin pense qu’un test est nécessaire, il vous
indiquera comment procéder.
8. Où puis-je trouver d’autres informations fiables ?
Suivez uniquement les indications spécifiques et mises à jour des sites officiels des
autorités locales et de la protection civile.

