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MALADIE À CORONAVIRUS 2019  
 

Liste de vérification COVID-19 pour les habitants/tes de l'Ohio les plus  
âgés/es et les personnes présentant des pathologies chroniques 

Se protéger contre la COVID-19 
Parmi les personnes présentant un très haut risque d'être gravement malades de la COVID-19, on retrouve les 
personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les fumeurs, ainsi que les personnes ayant des 
pathologies chroniques sous-jacentes et/ou graves telles que le cancer, l'insuffisance rénale, la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, l'insuffisance cardiaque, l'obésité, la drépanocytose ou le diabète. 
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pathologies qui pourraient vous inclure dans le groupe des personnes 
à haut risque. 

Le Département de la santé de l'Ohio recommande vivement aux personnes de ces catégories de prendre les 
mesures suivantes : 

           

Surveillez votre santé pour repérer les symptômes évocateurs de la COVID-19 : 
• Fièvre ou frissons. 
• Toux. 
• Essoufflement ou difficulté à respirer. 
• Fatigue. 
• Douleurs musculaires ou douleurs généralisées. 
• Maux de tête. 
• Perte soudaine du goût ou de l'odorat. 
• Maux de gorge. 
• Nez bouché ou nez qui coule. 
• Nausées ou vomissements. 
• Diarrhée. 

  
Si vous présentez ces symptômes ou d'autres symptômes alarmants, contactez votre médecin immédiatement. Il 
est important que vous soyez examiné/e dès que possible.  

 
Demandez de l'aide immédiatement si vous présentez des signes de maladie grave, tels qu'une difficulté à 
respirer ou un essoufflement, une douleur persistante ou une pression au niveau de la poitrine, de la 
confusion ou une incapacité à vous réveiller, des lèvres ou un visage bleus, ou tout autre symptôme grave 
et alarmant. 
 
Consultez votre médecin pour obtenir des conseils sur les autres symptômes à surveiller et pour savoir à 
quel moment demander de l'aide. 

 

 

 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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Restez à la maison autant que possible et ne recevez pas de visites. Essayez de sortir à l'extérieur pour 
marcher un peu ou pour pratiquer une activité récréative si possible. 
 
Lorsque vous sortez, portez une protection pour le visage, restez à une distance de 2 mètres par rapport 
aux autres et lavez-vous souvent les mains. 
 
Demandez à quelqu'un de faire vos courses indispensables, telles que les achats alimentaires ou les 
médicaments.  
 
Si vous devez sortir vous-même, portez un masque en tissu sur le visage et allez dans les lieux les moins 
fréquentés. Certains supermarchés, pharmacies et autres lieux proposent des heures d'ouverture 
spéciales pour les personnes à risque. 
 
Arrangez-vous pour disposer de plusieurs semaines de médicaments et d’autres fournitures. Si personne 
ne peut vous les procurer, demandez à la pharmacie si les médicaments prescrits peuvent être envoyés 
par courrier ou si vous pouvez les récupérer sans avoir à faire la queue, ou bien faites appel à un service 
de livraison si possible. 
 
Prévoyez quoi faire au cas où vous, ou les personnes sur qui vous comptez, tombez malades. 
 
Prenez soin de votre santé émotionnelle, ainsi que de celle des membres de votre foyer. Communiquez 
avec les membres de votre famille, vos amis, et vos voisins, grâce aux vidéoconférences, au téléphone et 
aux e-mails, au moins une fois par semaine afin de créer un réseau de soutien.  
 
Mis à jour le 3 novembre 2020. 

 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter coronavirus.ohio.gov. 

 
Pour obtenir des réponses à vos questions sur la COVID-19, appelez le 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634).  

 
Votre santé mentale est tout aussi importante que votre santé physique. Si vous, ou une personne qui vous est chère, 
ressentez de l'anxiété liée à la pandémie du coronavirus, de l'aide est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Appelez la CareLine COVID-19 au 1-800-720-9616.  
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