COVID-19 prévention et le contrôle des

Partie de prévention
et de protection
1. Comment le public peut-il prévenir le 2019-nCoV?
1) Il faut développer de bonnes habitudes d'hygiène personnelle, faire attention à l'hygiène
personnelle. Il.faut se couvrez la bouche et le nez avec un mouchoir lorsque l'on tousse ou
éternue, se laver les mains fréquemment. Il ne faut pas toucher la bouche, les yeux et le nez
avec des mains sales. Ne pas cracher.
2) Éviter les repas de rassemblement. Les foules du dîner sont en contact étroit les unes avec
les autres. Les gouttelettes produites par la toux et les éternuements peuvent contaminer
directement toute la foule et provoquer facilement la propagation de la maladie. Afin d'éviter
la transmission de nouveaux coronavirus, il ne faut pas prendre le repas de rassemblement.
3) Aller moins souvent dans les lieux publics. Il y a beaucoup de monde dans les lieux publics
et la composition du personnel est compliquée. Une fois qu'il y a un porteur de virus, il est
facile de provoquer une transmission de maladie de personne à personne, en particulier dans
les lieux publics densément peuplés à faible mobilité aérienne, tels que le centre commercial,
le restaurant, lethéâtre, le cybercafé, le KTV, la gare, l'aéroport, le port le hall d'exposition, etc.
4) Ouvrir toujours les fenêtres pour la ventilation. L'environnement intérieur est fermé, ce
qui peut facilement provoquer la reproduction de bactéries et augmenter le risque d'infection
humaine. L'ouverture fréquente des
fenêtres peut réduire efficacement la
teneur en micro-organismes pathogènes
et autres polluants dans la pièce, et les
rayons ultraviolets du soleil peuvent
également tuer les bactéries. Par
conséquent, les fenêtres doivent être
ouvertes chaque matin, minuit et soir
pendant au moins 15 minutes.
5) Garder la pièce propre. La poignée de porte, la télécommande, le téléphone portable, le
téléphone fixe, l'anneau de toilette, les jouets pour enfants, etc. sont couramment utilisés
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par les membres de la famille. Après avoir été contaminés par des germes, ces articles
deviennent un support important pour la transmission des maladies. Pour la santé des
membres de la famille, ils doivent toujours être propres Essuyer avec une serviette humide
ou une serviette en papier, si nécessaire, et utiliser un désinfectant domestique.
6) Se laver les mains fréquemment. De diverses maladies peuvent être transmises à la main.
Par exemple, les aliments contaminés par des germes peuvent propager des maladies du
tube digestif, Si l'on frotte les yeux, cela peut transmettre des maladies des yeux rouges,
de la kératite et d'autres maladies, et si l'on tire le nez, cela peut transmettre des maladies
respiratoires. Lavez-vous les mains rapidement après votre retour à la maison, avant et
après les repas, et il faut se couvrir la bouche et le nez avec les mains lorsque l'on tousse ou
éternue. Lorsque l'on se laver les mains, il faut faire cela avec de l'eau courante et du savon
ou un désinfectant pour les mains.
7) Porter un masque lorsque l'on sort. Le public devrait porter des masques médicaux jetables (les
enfants choisissent des produits aux performances équivalentes) lorsqu'il se rend dans des
lieux publics, qu'il cherche un traitement médical (à l'exception des cliniques chaudes) et
qu'il prend les transports en commun. Ne pas cracher, envelopper le nez et les sécrétions
nasales avec des serviettes en papier et les mettre dans une poubelle couverte.
8) Développer un mode de vie sain. Une alimentation raisonnable, sans trop manger, la viande
et les œufs doivent être cuits et bien cuits. Ne pas fumez, et buvez moins. Combiner le travail
et le repos, ne pas se dormir tard, il faut que la vie soit régulière, avec un équilibre d'exercise
et de repas appropriés.
9) Faire une bonne surveillance de la santé. Essayer d'éviter un contact étroit avec des personnes
qui présentent des symptômes de maladies respiratoires telles que fièvre, toux ou
éternuements. Mesurer activement de la température lorsque l'on se sent mal. S'il y a un
enfant dans la famille, toucher le front de l'enfant le matin et le soir , s'il y a de la fièvre,
prendre la température de l'enfant. Si l'on constate des symptômes de fièvre, de toux sèche
ou de fatigue dans sa famille, il faut consulter le médecin à temps.
10) Ne pas toucher, chasser, transformer, transporter, tuer ou manger des animaux sauvages.
(Référence: Conseils du Département de la propagande de la Commission nationale de la Santé, Centre d'éducation sanitaire de
Chine "Manuel d'éducation sanitaire pour la nouvelle pneumonie à coronavirus")
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2. Que sont les contacts étroits?
Le contact étroit fait référence aux personnes qui n'ont pas pris une protection efficace contre
les contacts étroits (à moins d'un mètre) depuis les 2 premiers jours avant l'apparition des
symptômes des cas suspects et confirmés, ou 2 jours avant l'échantillonnage des personnes
infectées asymptomatiques. La situation de contact spécifique est la suivante:
1) Les personnes qui vivent, étudient, travaillent ou ont des contacts étroits, comme travailler
près les uns des autres ou vivre dans la même classe ou maison;
2) Traitement médical, soins infirmiers, personnel médical de cas en visite, membres de la
famille ou autres personnes ayant des contacts étroits similaires, tels que visiter ou rester
dans un environnement fermé avec d'autres patients et leur personnel d'accompagnement
dans la salle;
3) Les personnes qui sont en contact étroit avec le même moyen de transport, y compris les
soins aux soignants (famille, entreprise, amis, etc.) pendant la prise du transport, ou qui sont
susceptibles d'être en contact étroit avec le cas (cas suspects, cas confirmés après enquête
et évaluation) Et autres passagers et agents de bord de personnes infectées (cas bénins,
infections asymptomatiques);
4) Les enquêteurs sur place sont jugés cohérents avec les autres contacts avec des contacts
étroits après l'évaluation.

Jugement et conseils pour les contacts étroits des véhicules publics

I. L'avion
1) En général, tous les passagers de la même rangée et des trois rangées à l'avant
et à l'arrière des sièges dans les cabines des avions civils, ainsi que les agents
de bord qui fournissent des services de cabine dans les zones ci-dessus, sont
considérés comme des contacts étroits. D'autres passagers sur le même vol
comme les contacts généraux.
2) Passagers d'un aéronef civil non équipé d'un filtre à particules à haute efficacité.
3) D'autres personnes connues pour être en contact étroit avec l'affaire.
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II. Train de voyageurs ferroviaire
1) Tous les passagers et agents de bord dans le cas de trains climatisés
entièrement fermés avec des sièges durs, des traverses rigides ou des
traverses souples dans le même compartiment.
2) Voyager dans une voiture ordinaire non entièrement fermée, dans une boîte à
couchette molle dans la même pièce, ou dans une voiture à siège dur
(couchette dure) au même niveau et à l'avant et à l'arrière, et les agents de
bord desservant la zone.
3) Autres personnes connues pour être en contact étroit avec l'affaire.

III. La voiture
1) Lorsque l'on voyage dans un bus entièrement fermé.avec la climatisation,
toutes les personnes voyageant dans la même voiture sont le cas.
2) Lorsque l'on voyage dans une voiture de tourisme ordinaire ventilée, les
passagers sur les trois rangées de sièges avant et après ainsi qu le conducteur.
3) Autres personnes connues pour être en contact étroit avec l'affaire.

IV. Le navire
Toutes les personnes dans la même cabine que l'affaire et les agents de bord
desservant la cabine. Si le patient présente des symptômes graves tels que fièvre
élevée, éternuements, toux, vomissements lors du contact avec le cas, quelle que
soit la durée, ils doivent être considérés comme des contacts étroits.

(Référence: Commission nationale de la Santé, Plan de prévention et de contrôle de la pneumonie du nouveau coronavirus (cinquième
édition)

3. Que faire en tant que contacts étroits?
Les contacts étroits devraient adopter des observations médicales d'isolement centralisées,
et dans les zones n'ons pas d'isolement médical, on peut adopter des observations médicales
d'isolement à domicile et renforcer la gestion des objets d'observation à domicile. La période
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d'observation médicale est de 14 jours après le dernier contact non protégé avec le cas, infection
asymptomatique. Les contacts étroits des cas confirmés et ceux présentant des infections
asymptomatiques, si le test est négatif pendant la période d'observation médicale, doivent se
poursuivre jusqu'à l'expiration de la période d'observation.
Les objets d'observation médicale centralisés ou à domicile doivent vivre de manière
relativement indépendante, minimiser le contact avec les co-résidents, nettoyer et désinfecter
les sites d'observation médicale et éviter les infections croisées. Ne sortez pas pendant la
période d'observation. Si l'on doit sortir, no ne peut le faire qu'avec l'approbation du personnel
de gestion de l'observation médicale et porter des masques chirurgicaux jetables pour éviter de
se rendre dans des endroits surpeuplés.
Les risques pour la santé devraient être notifiés à ceux qui sont dans le même mode de
transport, tels que les avions, les trains et les navires, et à ceux qui ne sont pas en contact
étroit les uns avec les autres dans la vie, les études et le travail, et devraient être avisés d'avoir
des symptômes d'infections respiratoires comme la fièvre, la toux sèche et la diarrhée et la
congestion conjonctivale. Cherchez des soins médicaux en temps opportun en attendant les
symptômes et informez activement les antécédents d'activité récente.
(Référence: Commission nationale de la Santé, Plan de prévention et de contrôle de la pneumonie du nouveau coronavirus
(cinquième édition)

4. Lors de l'observation médicale, quels symptômes de
contacts étroits nécessitent un traitement médical?
Pendant l'observation médicale, une fois que le contact étroit présente des symptômes (y
compris fièvre, frissons, toux sèche, expectorations, nez bouché, nez qui coule, mal de gorge,
maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, douleurs articulaires, essoufflement, dyspnée,
oppression thoracique, congestion conjonctivale, nausées, vomissements, diarrhée, douleurs
abdominales, etc.), il faut signaler immédiatement au service de santé local et l'envoyer à un
établissement médical désigné pour diagnostic et traitement conformément à la réglementation,
collectez des échantillons pour les tests de laboratoire et les investigations. Si le résultat de
l'enquête est un cas suspect ou un cas confirmé, une observation médicale doit être effectuée sur
ceux qui sont en contact étroit avec elle.
(Référence: Commission nationale de la Santé, Plan de prévention et de contrôle de la pneumonie à coronavirus (cinquième
édition)
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5. Pourquoi observer des contacts étroits pendant 14 jours?
La période d'isolement d'une maladie infectieuse est déterminée en fonction de la période
d'incubation de la maladie. La période d'incubation se réfère à la période allant de l'invasion
du pathogène aux symptômes cliniques. La période d'incubation de la nouvelle pneumonie à
coronavirus est de 1 à 14 jours, principalement de 3 à 7 jours, et elle est contagieuse. En ce qui
concerne la période d'incubation des maladies causées par d'autres coronavirus, les informations
pertinentes sur les nouveaux cas d'infection à coronavirus et la prévention et le contrôle actuels,
la période d'observation médicale pour les contacts étroits est fixée à 14 jours.
(Référence: Conseils du Département de la propagande de la Commission nationale de la santé et de la santé, Manuel d'éducation sanitaire
pour la nouvelle pneumonie à coronavirus du China Health Education Center)

6. Quelles sont les précautions à prendre à la maison?
1) Pendant l'épidémie de familles ordinaires, il est recommandé d'ouvrir les fenêtres et de ventiler la
pièce.
2) La surface du plancher, de la table, des meubles et autres objets doit être nettoyée quotidiennement
et désinfectée régulièrement.
3) Les membres de la famille ne partagent pas les serviettes, gardent leur maison et leur vaisselle
propres et lavent leurs vêtements fréquemment.
4) Surveillance proactive de la santé des individus et des membres de la famille. Mesure active de
la température lorsque l'on sent mal.
5) Après le retour à la maison, il faut se laver les mains avec un désinfectant pour les mains et de l'eau
courante, ou se désinfecter les mains avec un désinfectant efficace.
6) Lorsqu'il y a des symptômes suspects parmi les membres de la famille, les autres membres
de la famille doivent être isolés et protégés, et envoyés au médecin en temps opportun. Après
la consultation, la pièce isolée et les éléments de contact (tels que le plancher du salon, la salle
de bain, les comptoirs de meubles, les poignées de porte, les ustensiles de salle à manger, etc.)
doivent être désinfectés. Lavez-vous les mains immédiatement après la désinfection.
(Référence: «Lignes directrices pour la prévention publique de la pneumonite infectée par le nouveau coronavirus», Centres chinois
de contrôle et de prévention des maladies, et Manuel de protection contre la pneumonie contre le nouveau coronavirus par Académie
chinoise des sciences médicales Beijing Xiehe Medical College )
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7. Comment l'empêcher dans les lieux publics?
1) Sur le chemin du travail: porter un masque médical jetable ou un masque N95 correctement.
Essayer de ne pas utiliser les transports en commun. Il est recommandé de
marcher, de faire du vélo ou de prendre une voiture ou une navette privée.
Essayez d'éviter de toucher le contenu de la voiture avec
vos mains pendant le trajet. Après le retour à la
maison, il faut retirer le masque et se laver d'abord
les mains.
2) Dîner à la cafétéria: ne manger pas ensemble et en
même temps . Il est recommandé que les employés
qualifiés apportent leurs propres boîtes à lunch et les
ramènent au bureau pour manger après l'achat afin d'éviter
l'encombrement.
3) Maintenir la circulation de l'air dans les lieux publics, renforcer la ventilation des fenêtres et
éviter les rassemblements avec de nombreuses personnes.
4) Garder l'environnement propre et propre et nettoyer les ordures à temps.
5) Dans les zones où la maladie est endémique, le public devrait faire de son mieux pour
éviter de se rendre dans les lieux publics, en particulier les endroits où la foule est dense et la
circulation de l'air est mauvaise.
(Référence: «Lignes directrices pour la prévention publique de la pneumonite infectée par le nouveau coronavirus», Centres chinois
de contrôle et de prévention des maladies, et Manuel de protection contre la pneumonie contre le nouveau coronavirus par Académie
chinoise des sciences médicales Beijing Xiehe Medical College)

8. Comment se laver les mains correctement?
Le lavage des mains est l'un des moyens les plus directs et les plus efficaces pour réduire les
bactéries et les virus dans vos mains. Un bon lavage des mains est la clé. Un bon lavage des
mains fait référence au lavage des mains avec de l'eau courante et du savon ou un désinfectant
pour les mains. Chaque main doit être frottée pendant plus de 20 secondes. S'assurer que les
paumes, les doigts, le dos des mains, les doigts, les ongles, les poignets, etc. Lorsqu'il n'est pas
pratique de se laver les mains, vous pouvez utiliser un désinfectant mains libres contenant de
l'éthanol pour se nettoyer les mains.
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Se laver les mains correctement:
1) Se mouiller les mains avec de l'eau courante.
2) Prendre une quantité appropriée de désinfectant pour les mains (ou de savon) et étaler uniformément
sur les mains.
3) Se laver soigneusement les mains pendant au moins 20 secondes, l'opération spécifique est la suivante
(image):

■Laver les paumes: paumes
face à face, doigts rapprochés,
se frottant

■Se laver les mains et le dos:
paumes contre le dos de vos mains,
doigts croisés, se frotter le long des
coutures de vos doigts, échangez
vos mains

■Lavage des doigts: paumes
opposées, doigts croisés, se
frottant

■Lavage du dos des doigts: une
main est pliée dans un poing vide,
placez la paume de l'autre main,
tournez et frottez, et échangez les
mains

■Lavage du pouce: Tenez le pouce
de l'autre main avec une main,
tournez et frottez et échangez les
mains

■Laver les doigts: réunissez vos
cinq doigts, placez-les dans la
paume de l'autre main, tournez et
frottez, et échangez vos mains

■Lavage les poignet: Tenez le
poignet de l'autre main et tournez
et frottez. Échangez des mains

4) Se rincer les mains à l'eau courante.
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5) Retenir de l'eau, rincez le robinet, puis fermez le robinet (s'il s'agit d'un robinet à induction, ne
faites pas cette étape).
6) Se sécher les mains avec une serviette propre ou une serviette en papier, ou utilisez un sèchecheveux.
(Référence: "Manuel chinois d'éducation sanitaire sur la nouvelle pneumonie à coronavirus" par les Centres chinois de contrôle
et de prévention des maladies, la Commission nationale de la santé et de la santé et le Centre d'éducation sanitaire de Chine)

9. Comment choisir, porter et jeter les masques?
Pendant l'épidémie de pneumonie à nouveau coronavirus, il est recommandé de choisir le
bon type de masque sans surprotection. Selon la nature et le niveau de risque des travaux de
prévention des épidémies, les lignes directrices suivantes sont proposées:

Type de masque
Masques non portés
ou non médicaux

Scénarios d'application principaux
Recommandé pour les personnes à faible risque d'être exposées:
● Activités intérieures à domicile, résidents dispersés;
● Activistes de plein air, y compris les enfants et les étudiants dans les
zones / sites ouverts;
● Travailleurs du lieu de travail bien ventilés.
Les maisons, les emplacements bien ventilés et à faible densité peuvent ne
pas nécessiter de masques. Les masques non médicaux, tels que la gaze
de coton, le charbon actif et les éponges, ont certains effets protecteurs et
peuvent également réduire la propagation des gouttelettes causées par la
toux, les éternuements et les conversations.

Masque médical
jetable
(Les enfants
choisissent des
produits aux
performances
équivalentes)

Recommandé pour les personnes à faible risque d'être exposées:
● Le public dans les zones densément peuplées telles que les
supermarchés, les centres commerciaux, les transports, les ascenseurs;
● Environnement de bureau intérieur;
● Patients fréquentant des institutions médicales (sauf pour les hotspots);
● Institutions de garde d'enfants, enfants, etc. qui se concentrent sur
l'apprentissage et les activités
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Masque chirurgical
médical

Recommandé pour les personnes à risque modéré d'être exposées:
● Personnel médical général ambulatoire et de service, etc.
● Personnel dans des endroits densément peuplés, y compris ceux des
hôpitaux, des aéroports, des gares, des métros, des bus terrestres, des
avions, des trains, des supermarchés, des restaurants, etc.
● Engagé dans le personnel administratif, policier, de sécurité, de
messagerie et autre lié à l'épidémie;
● Isolement à domicile et cohabitation avec fièvre ou cas suspects

Masques de
protection contre
les particules N95 /
KN95 et plus

Recommandé pour les personnes à haut risque d'être exposées:
● Personnel médical aux urgences;
● Médecins de santé publique effectuant des enquêtes épidémiologiques
sur des contacts étroits;
● Personnel d'analyse d'échantillons environnementaux et biologiques liés
à l'épidémie.

Recommandé pour les personnes à haut risque d'être exposées:
● Tout le personnel travaillant dans le service, l'USI et la salle d'observation
des patients atteints d'un nouveau type de pneumonie à coronavirus
(cas confirmés, cas suspects), y compris les cliniciens, les infirmières, le
personnel infirmier, les nettoyeurs, les manipulateurs de cadavres, etc.;
● Médecins et infirmières qui envoient des fièvres à des établissements
médicaux désignés dans les zones épidémiques;
Masque de
protection médical

● Médecins de santé publique effectuant des enquêtes épidémiologiques
sur les cas confirmés et suspects;
● La surprotection du public n'est pas recommandée.
Porter des lunettes de protection ou des écrans faciaux lors des premiers
soins des patients infectés et pendant l'intubation trachéale et la
bronchoscopie;
En cas de pénurie de masques de protection médicaux, vous pouvez
choisir de les remplacer par des masques de protection contre les particules
N95 / KN95 et supérieurs. Vous pouvez également choisir des respirateurs
filtrants à amorçage automatique (plein ou demi-visage) avec du coton
filtrant contre les particules et des respirateurs à filtre à air motorisés.
Meilleur effet de protection.

(Documents de référence: Directives techniques pour la sélection et l'utilisation de nouveaux masques d'infection à coronavirus
pour différentes populations par la Commission nationale de la santé et de la santé; Commission nationale de la santé et de la
santé et Centre d'éducation sanitaire de la Chine, Manuel d'éducation sanitaire pour le nouveau pneumonie à coronavirus)
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10. Comment porter un masque?
Comment porter des masques chirurgicaux médicaux:
1) Le côté sombre du masque est tourné vers l'extérieur et le côté avec la pince nasale vers le haut
2) Plier de haut en bas pour couvrir le nez et la mâchoire;
3) Appuyer sur le pince-nez pour le rapprocher de l'arête du nez afin d'éviter les fuites latérales.
Comment porter des masques de protection (prendre des masques KN95 ou N95 comme
exemples):
1) Le côté du masque avec le logo vers l'extérieur et le côté avec la bande métallique vers le
haut;
2) Attacher le sac qui fixe le masque, ou enrouler l'élastique du masque autour de l'oreille pour
rapprocher le masque du visage;

Comment porter un masque sur la tête:
1) Tenir le corps du masque d'une main, les bouts des doigts sont situés dans la position du
pince-nez, laisser les deux bandeaux et pendre librement sous le dos de la main;
2) Le pince-nez est orienté vers le haut, le masque est attaché au menton, le bandeau supérieur
est porté sur le dessus de la tête et le bandeau inférieur est porté sur le cou;
3) En partant du milieu du pince-nez avec les deux index, appuyer sur le pince-nez tout en se
déplaçant des deux côtés pour façonner la forme de l'arête du nez.

Comment porter des masques d'oreille:
1) Faire face au visage du masque sans le pince-nez et tirez les courroies d'oreille avec les deux
mains, de sorte que le pince-nez soit au-dessus du masque;
2) Utiliser un masque contre le menton;
3) Tirer l'oreille vers l'arrière et ajuster l'oreille pour se sentir à l'aise;
4) Placer les doigts des deux mains au milieu de la pince-nez et appuyer sur la pince-nez
vers le bas tout en se déplaçant des deux côtés pour façonner la forme de l'arête du nez. Le
pincement de l'attache nasale d'une seule main entraînera des angles aigus avec l'attache
nasale, provoquera des fuites et réduira les performances de protection. Le pince-nez doit
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être pressé des deux mains.
Qu'il s'agisse d'un masque sur la tête ou d'un bandeau d'oreille, un contrôle d'étanchéité à l'air
est requis après chaque port. Il faut couvrir le masque avec les deux mains et respirer. Si l'on
sent que du gaz fuit de la pince-nez, on doit réajuster la pince-nez. Si l'on sent que du gaz fuit
des deux côtés du masque, on doit ajuster davantage la position du serre-tête et du serre-tête. Si
ce n'est pas complètement scellé., il faut changer le modèle de masque.
(Référence: Manuel d'éducation sanitaire pour la nouvapneumonie du nouveau coronavirus par la Commission nationale de la
santé et de la santé et le Centre chinois d'éducation sanitaire )

11. Comment remplacer, stocker et jeter les masques?
Lors de l'épidémie du nouveau type de pneumonie à coronavirus, l'utilisation des masques
peut être prolongée de manière appropriée (durée d'utilisation, fréquence d'utilisation) tout en
garantissant la santé publique:
1) Les masques de protection standard médicaux ont une durée de vie et les masques sont à
usage exclusif et ne peuvent pas être utilisés de manière croisée. Le personnel à haut risque
doit retirer ses dispositifs de protection à la fin du travail, manger (eau potable)utiliser les
toilettes, etc., s'il rentre dans la zone contaminée et doit changer de masque.
2) Le masque est contaminé par le sang du patient, les sécrétions respiratoires / nasales et d'autres
fluides corporels et doit être remplacé immédiatement.
3) Le personnel à haut risque doit remplacer le masque après avoir reçu des patients hautement
suspects.
4) Les masques portés par d'autres catégories de risques peuvent être utilisés à plusieurs
reprises. Se laver les mains conformément aux règles avant de porter le masque et évitez de
toucher l'intérieur du masque lorsque vous le portez. Les masques doivent être remplacés à
temps s'ils sont sales, déformés, endommagés ou ont une odeur inhabituelle.
Si l'on a besoin d'un masque de réutilisation, on peut l'accrocher dans un endroit propre, sec et
ventilé, ou le placer dans un sac en papier propre et respirant. Les masques doivent être stockés
séparément pour éviter tout contact entre eux et identifier l'utilisateur du masque. Les masques de
protection standard médicaux ne peuvent pas être nettoyés, ni désinfectés par des désinfectants,
du chauffage, etc. Les masques en gaze de coton peuvent être nettoyés et désinfectés, les autres
masques non médicaux sont manipulés conformément aux instructions.
Les masques utilisés par les personnes en bonne santé peuvent être éliminés conformément aux
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exigences de la classification des déchets ménagers. Les masques portés par des cas suspects ou
confirmés ne doivent pas être jetés à volonté, ils doivent être traités comme des déchets médicaux
et éliminés en stricte conformité avec les procédures applicables aux déchets médicaux.
(Référence: Manuel d'éducation sanitaire pour la nouvelle pneumonie à coronavirus par la Commission nationale de la santé et
de la santé et le Centre chinois d'éducation sanitaire)

12.De quels symptômes le public a-t-il besoin pour
obtenir un traitement médical à temps?
Si les deux conditions suivantes sont remplies en même temps, vous devez vous rendre à temps
à la clinique de la fièvre de l'établissement médical désigné:
1) Symptômes d'infections respiratoires aiguës telles que fièvre (température des aisselles ≥37,3
℃), toux, essoufflement;
2) Ceux qui ont des antécédents de voyage ou des antécédents de résidence à Wuhan et dans
les régions avoisinantes, ou dans d'autres communautés déclarantes, ou qui ont eu des contacts
avec des antécédents de voyage ou des antécédents de résidence à Wuhan et dans les régions
avoisinantes, ou d'autres communautés notifiantes dans les 14 jours avant le début de la maladie
et patients souffrant de fièvre avec symptômes respiratoires ou d'apparition groupée.
Porter des masques chirurgicaux médicaux ou des masques N95 pendant le traitement
médical, garder l'hygiène des mains en tout le temps, prendre des voitures privées ou appeler
une ambulance, éviter de prendre les transports en commun, et rester aussi loin que possible
des autres personnes sur la route et à l'hôpital. (Au moins 1 mètre au-dessus). Lorsque l'on
cherche un traitement médical, on doit expliquer honnêtement la maladie et le processus de
traitement médical, en particulier les antécédents récents de voyage et de résidence à Wuhan,
les antécédents de contact des patients atteints de pneumonie ou des patients suspects, et les
antécédents de contact avec les animaux.
(Référence: Manuel d'éducation à la santé pour la pneumonie du nouveau coronavirus de la Commission nationale de la santé
et de la santé et du Centre chinois d'éducation à la santé; Manuel du manuel de protection contre la pneumonie du nouveau
coronavirus du Collège médical de XieHe de Pékin, Académie chinoise des sciences médicales)

13. Comment les patients atteints d'autres maladies
devraient-ils se faire soigner lors d'une épidémie?
En principe, pendant la période épidémique, à moins que les patients urgents et gravement
malades ne doivent immédiatement consulter un médecin, les gens doivent se rendre à l'hôpital
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le moins possible; s'ils doivent se faire soigner, ils doivent choisir l'institution médicale la
plus proche qui peut répondre aux besoins et avoir un petit nombre de patients externes;
Les hôpitaux ne peuvent effectuer que des examens médicaux et des opérations médicales
nécessaires et urgents, et d'autres articles et opérations doivent choisissez une autre heure si
possible; si l'on peut choisir un service de consultation, essayer d'éviter de cliniques de la fièvre
et de cliniques d'urgence.
Sur le chemin de et vers l'hôpital, les patients et les membres de leur famille doivent porter
des masques chirurgicaux médicaux ou des masques N95 tout au long du voyage. Si possible,
évitez les transports en commun jusqu'à l'hôpital. Garder les mains propres en tout temps et
préparez un désinfectant portable contenant de l'alcool. Garder autant que possible la distance
entre les personnes (plus d'un mètre) sur la route et à l'hôpital.
(Référence: Lignes directrices pour la prévention publique de la pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, Centre chinois
pour le Contrôle et la Prévention des maladies)

14. Est-il sûr de recevoir un colis d'un pays ou d'une
région où un virus a été détecté?
Oui, c'est sûr. Ceux qui ont reçu le colis n'étaient pas à risque de contracter le nouveau
coronavirus. De l'expérience d'autres coronavirus, nous savons que ces virus ne survivent pas
longtemps sur des objets tels que des lettres ou des colis.
(Référence: Foire aux questions de l'OMS sur le nouveau coronavirus )

15. Comment se protéger en voyage?
1) Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de rhume ou de
grippe.
2) Il est recommandé de porter des gants lors de la conduite. Les accoudoirs, les dossiers, les
poignées de porte de toilette, les portes et les poteaux sont tous des espaces publics. Ne
touchez pas directement les yeux, le nez et la bouche après avoir touché avec vos mains
pour éviter la transmission par contact. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau ou un
désinfectant d'alcool pour les mains.
3)Se couvrir la bouche et le nez avec un tissu ou un brassard ou une flexion du coude lorsque l'on
tousse ou éternue, puis se laver es mains.
4) Porter des masques tout le temps, on peut porter des masques médicaux jetables ou des
masques N95.
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5) Ne manger que des aliments chauds et bien cuits.
6) Si l'on a de la fièvre ou de la toux, éviter de
voyager.
7) Si l'on est malade pendant le voyage,
il faut en informer aux agents
de bord à temps, consulter un
médecin dès que possible et
informer le personnel médical de
ses antécédents de voyage.
8) À partir du moment où vous
quittez la zone d'endémie,
effectuer un suivi d'autosanté pendant 14 jours
consécutifs, deux fois par jour. Lorsque les conditions le permettent, vivre seul ou dans une
chambre individuelle bien ventilée et minimiser les contacts étroits avec les membres de la
famille.
(Référence: «Lignes directrices pour la prévention publique de la pneumonite infectée par un nouveau coronavirus», Centre
chinois pour le Contrôle et la Prévention des maladies, et «Manuel d'éducation sanitaire pour la pneumonie du nouveaus
coronavirus» de la Commission nationale de la Santé et du Centre chinois d'éducation sanitaire)
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