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INFORMATIONS SUR 

LE CORONAVIRUS 

C’est quoi le coronavirus ? 

Le coronavirus est un nouveau virus 

qui vient de Chine. 

Ce virus donne des maladies. 

Ces maladies peuvent être : 

• Graves si le virus attaque les poumons

Ou

• Sans danger pour notre corps

Par exemple, un simple rhume.

Dans quel pays se trouve le Coronavirus ? 

Il y a beaucoup de malades en Chine. 

D’autres pays commencent à avoir des malades, 

comme la France et l’Italie. 

Avant de partir en voyage il faut lire 

les conseils aux voyageurs. 

Ces conseils se trouvent sur internet. 

Il faut taper diplomatie.gouv.fr 



2 

Comment s’attrape le Coronavirus ?

Le coronavirus s’attrape : 

• Par la toux et la salive

• Par les mains

• Si on est très proche

d’une personne malade du Coronavirus

Si je reviens d’un pays où il y a le Coronavirus :

Je reste chez moi 14 jours. 

Si je suis en bonne santé 14 jours après mon retour, 

je ne suis pas malade. 

J’appelle le SAMU au numéro 15 si :

• J’ai de la fièvre

• Je tousse

• J’ai du mal à respirer

Je ne vais pas chez le médecin. 

Je ne vais pas aux urgences de l’hôpital. 

Je fais attention  

à ne pas rester auprès d’autres personnes. 
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Comment se protéger du Coronavirus ? 

Si je suis malade : 

• Je porte un masque,

pour ne pas donner la maladie

aux autres personnes

Si je ne suis pas malade : 

• Je n’ai pas besoin de porter de masque.

• Je me lave souvent les mains

• J’utilise du gel hydroalcoolique

Le gel hydroalcoolique

tue les virus sur les mains.

Comment soigner le Coronavirus ? 

Il n’y a pas encore de médicaments 

pour soigner le Coronavirus. 

Il n’y a pas encore de vaccin  

pour se protéger du Coronavirus  

Si vous avez des questions appeler le 0 800 130 000 

Cet appel est gratuit. 

Vous pouvez aussi aller sur internet :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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