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Informations
et conseils sur
la maladie due
au nouveau
Coronavirus
SARS-CoV-2

Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 est de la famille des coronavirus. Il provoque une maladie contagieuse, qui touche l'appareil
respiratoire et peut entraîner des complications sévères dans
certains cas. Ce virus a été détecté à Wuhan, en Chine, en ﬁn
décembre 2019.

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ �ﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ؟

Comment le virus peut-il être transmis?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻴ�ﻭﺱ؟

Quelle est la période d'incubation du virus?

 ﻳﻨﺘﻘــﻞ ﻓﻴــ�ﻭﺱ ﻛﻮ�ﻭﻧــﺎ ﻋﻨــﺪ ﺍﻻﺗﺼــﺎﻝ،ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓــﺮﺓ ﻟﺤــﺪ ﺍﻵﻥ
.ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴ�ﻭﺱ

. �ﻮﻣﺎ14 ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻟﻔﻴ�ﻭﺱ ﻛﻮ�ﻭﻧﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ �ﻮﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ

Selon les dernières données disponibles, le coronavirus se transmet
lors d’un contact étroit et rapproché avec une personne malade.

La période d'incubation du nouveau coronavirus s'étend de 2 à 14
jours.

Quels sont les symptômes de la maladie?

Fièvre

Toux

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻋ�ﺍﺽ ﺍﻟﻤﺮﺽ؟

Difﬁculté respiratoire

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ

ﻛﺤﺔ

ُﺣ ّﻤﻰ

Quel est le traitement?

Jusqu'à présent, il n'existe aucun traitement ni vaccin spéciﬁques à cette maladie, à l'exception d'un traitement symptomatique pour réduire sa gravité et éviter les complications.

Quels sont les moyens de prévention du nouveau coronavirus ?

Il est recommandé de respecter les règles d'hygiène habituelles en adoptant ce qui suit :

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻼﺝ؟
 ﻋــﺪﺍ ﻋــﻼﺝ، ﻻ �ﻮﺟــﺪ ﻋــﻼﺝ ﺃﻭ ﻟﻘــﺎﺡ ﻣﺤﺪﺩ�ــﻦ ﻟﻬــﺬﺍ ﺍﻟﻤــﺮﺽ،ﻟﺤــﺪ ﺍﻵﻥ
.ﺍﻷﻋ�ﺍﺽ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻬﺎ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃ�ﻕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴ�ﻭﺱ ﻛﻮ�ﻭﻧﺎ؟
:ﻳﻨﺼﺢ ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon,
surtout après avoir serré la main ou avoir été en contact avec
une personne malade;

ﻏﺴــﻞ ﺍﻟﻴﺪ�ــﻦ ﺑﺎﻟﻤــﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﺑــﻮﻥ ﺑﺎﺳــﺘﻤ�ﺍﺭ ﻭﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــﺪ ﻣﺼﺎﻓﺤــﺔ ﺃﻭ
ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣ��ﺾ؛

Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir jetable ou avec
le coude en cas de toux ou éternuement;

 ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺍﻟﻌﻄــﺲ ﺃﻭ،ﺗﻐﻄﻴــﺔ ﺍﻟﻔــﻢ ﻭﺍﻷﻧــﻒ ﺑﺎﻟﻤﺮﻓــﻖ ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺪ�ــﻞ ﻭﺭﻗــﻲ
ﺍﻟﺴﻌﺎﻝ؛

Éviter -autant que possible- tout contact avec les personnes
présentant une ﬁèvre et/ou signes respiratoires;

 ﺍﻟﻤﻼﻣﺴــﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘــﻜﺎﻙ ﺑﺎﻷﺷــﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎ�ﻴــﻦ-ﻗــﺪﺭ ﺍﻹﻣــﻜﺎﻥ- ﺗﺠﻨــﺐ
ﺃﻭ ﺃﻋ�ﺍﺽ �ﻨﻔﺴﻴﺔ؛/ﺑﺤﻤﻰ ﻭ

Éviter les rassemblements collectifs non indispensables.
Vous avez des questions sur le nouveau coronavirus ou en cas de ﬁèvre et/ou
signes respiratoires au contact d’un cas conﬁrmé COVID-19, ou au retour d’une
zone où existe une transmission communautaire:
Centre d’information "Allo Veille épidémiologique":

080 100 4747

(Numéro économique)

Allô SAMU:

141

.ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀ�ﻭ��ﺔ
ﺃﻭ ﺃﻋــ�ﺍﺽ/ﻋﻨــﺪﻙ ﺳــﺆﺍﻝ ﺣــﻮﻝ ﻓﻴــ�ﻭﺱ ﻛﻮ�ﻭﻧــﺎ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺠﺪ ﺃﻭ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺍﺭﺗﻔــﺎﻉ ﺩﺭﺟــﺔ ﺍﻟﺤــ�ﺍﺭﺓ ﻭ
 ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍ�ﺘﺸــﺮCOVID-19 �ﻨﻔﺴــﻴﺔ ﺑﻌــﺪ ﺍ�ﺼــﺎﻝ ﻭﺛﻴــﻖ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻣﺆﻛــﺪﺓ
:ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ
:ﺃﻟﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄ�ﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ

141

:"ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ "ﺃﻟﻮ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ

080 100 4747

()ﺭﻗﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

