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Informations pour demandeurs d’asile et réfugiés vivant dans les centres du canton de Zurich

Quels sont les symptômes du nouveau coronavirus?

• Fièvre

• Toux

• Difficultés respiratoires

Que devez-vous faire si vous présentez des symptômes?

• Informez impérativement le personnel d’encadrement.

• Dans la mesure du possible, on vous mettra dans une chambre individuelle (en isolation).  
 Vous devez suivre les instructions du personnel d’encadrement.

• Evitez tout contact avec d’autres personnes.

• Si vous n’avez qu’un peu de fièvre et de toux, vous ne devez pas aller chez le médecin.   
 Dans ce cas, restez dans votre chambre et reposez-vous.

• Vous n’avez besoin de l’aide d’un médecin que si vous êtes gravement malade.

• N’allez pas chez le médecin ou à l’hôpital sans vous être d’abord annoncé par téléphone.  
 Le personnel d’encadrement appellera pour vous si c’est nécessaire.

• Il n’y a pas de médicament contre cette maladie.

• Mais il y a des médicaments contre les symptômes (toux, fièvre).
• Si vous êtes gravement malade, vous devez aller à l’hôpital. On devra peut-être vous  
 placer sous respiration artificielle.

Voici comment vous protéger 
et protéger les autres



Nous vous souhaitons 
une bonne santé.

Lavez-vous les mains

Il est important de vous laver correctement les mains. Voici comment:

• Mouillez-vous les mains.

• Prenez du savon.

• Frottez-vous les mains jusqu’à produire de la mousse.

• Répartissez la mousse partout sur les mains, aussi entre les doigts et sous  
 les ongles (20 secondes).

• Rincez-vous bien les mains sous l’eau courante.

• Séchez-vous bien les mains.

Il est important de vous laver souvent les mains.

• Avant de manger.

• Après vous être mouché, avoir éternué ou toussé.

• Après vous être déplacé en train ou en bus.

• Après être allé aux toilettes.

• Lorsque vous rentrez chez vous.

Ne pas se serrer la main

Les mains ne sont pas toujours propres. Pour cette raison, ne donnez  

la main à personne.

Toussez ou éternuez dans un mouchoir ou dans le creux du coude

• Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous le nez et la bouche  
 avec un mouchoir en papier.

• Sinon toussez ou éternuez dans le creux du coude.

• Mouchez-vous dans un mouchoir en papier. N’utilisez pas de mouchoir
 en tissu.

• N’utilisez un mouchoir en papier qu’une seule fois. Jetez-le ensuite
 dans une poubelle.

Gardez vos distances avec les autres personnes

• Gardez toujours vos distances avec les autres personnes.  
 Idéalement au  moins 2 mètres.

• Lorsque vous saluez d’autres personnes, ne leur faites pas la bise.

• Ne prenez personne dans vos bras.


