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Plan d’intervention en
réponse à la pandémie
de Coronavirus COVID-19
Ce que vous devez savoir

Pl an d ’ i nter venti on en répo nse

Depuis le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la COVID-19 de
pandémie.
Autant que possible, travaillez de la maison.
Afin de soutenir les systèmes de santé publique du monde entier et de promouvoir la
prévention, Santé Canada encourage tous les Canadiens à pratiquer l’auto-isolement: restez
à la maison autant que possible. Cela signifie: éliminer tous les déplacements, rendez-vous et
réunions non essentielles, et éviter tous les rassemblements publics.
Agir maintenant aidera grandement nos établissements de soins de santé à faire face à la
pandémie.
Membres de la communauté EQ Care:
Rassurez-vous, nous suivons la situation de près et nous sommes à jour sur tous les bulletins
régionales, nationales et internationales.
Dans les prochains jours, il est possible que les temps d’attente augmentent, mais aucun
patient ne sera refusé et aucune interruption de service n’est prévue ou signalée jusqu’à
présent.
Des symptômes à la prévention, en passant par l’évaluation des risques, voici tout ce que
vous devez savoir sur le coronavirus.
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Q: Qu’est-ce que le coronavirus?

Q: Qui est plus à risque?

Le 2019-nCoV, plus communément appelé
coronavirus, fait partie d’une grande famille
de virus qui incluent des maladies allant du
rhume à des maladies plus graves telles que
le « syndrome respiratoire du Moyen-Orient » (MERS-CoV) et le «syndrome respiratoire aigu sévère» (SRAS-CoV). Ce groupe
de virus provoque souvent des symptômes
bénins, mais peut être plus dangereux pour
ceux qui ont des problèmes de santé et des
maladies respiratoires.

Selon les autorités fédérales de la santé, 30
à 70% des Canadiens pourraient éventuellement contracter la COVID-19. Ceux dont
le système immunitaire est affaibli sont
particulièrement vulnérables. Il est fortement recommandé que ceux-ci évitent les
espaces publics.
Les personnes les plus à risque sont: les
personnes âgées, toute personne souffrant
de problèmes de santé chroniques (par
exemple de maladies cardiaques, d’hypertension, de diabète, de maladies respiratoires chroniques, de cancer, etc.) et toute
personne dont le système immunitaire est
affaibli par un problème de santé ou un
traitement (par exemple de chimiothéra-

Le virus peut se propager d’une personne à
l’autre, dans une capacité limitée. La propagation de personne à personne nécessite
un contact étroit (distance de 6 pieds ou
moins) et se produirait principalement par
le biais de gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse
ou éternue, de la même manière que la
grippe et d’autres pathogènes respiratoires
se propagent.

pie).
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Q: Comment
prévenir la
maladie?

Restez à la maison si possible. Évitez tous les déplacements inutiles,
les réunions en personne et les divers rassemblements publics
jusqu’à nouvel ordre. Selon le Centre pour le contrôle et la
prévention des maladies, les symptômes du 2019-nCoV peuvent
apparaître en aussi peu que 2 jours ou aussi longtemps que 14 jours
après l’exposition au virus.
Il n'y a actuellement aucun vaccin pour prévenir l'infection au nCoV
2019, bien que des vaccins possibles et des médicaments
spécifiques soient actuellement testés dans le cadre d'essais
cliniques. La meilleure façon de prévenir l’infection est d’éviter
d’être exposé au virus. Voici comment vous pouvez minimiser votre
risque d’exposition et d’infection:
• Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon pendant au
moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant pour les mains à base
d’alcool qui contient au moins 60% d’alcool si le savon et l’eau ne
sont pas disponibles.
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains
sales.
• Restez à la maison surtout si vous présentez des symptômes.
• Toussez ou éternuez avec un mouchoir, puis jetez le mouchoir à la
poubelle.
• Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces fréquemment
touchés.
• • Évitez tout contact avec des personnes malades, surtout si elles
présentent de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires.

Q: Quels
sont les
symptômes du
coronavirus?

Les symptômes peuvent inclure:
• Fièvre

• Mal de tête

• Toux

• Gorge irritée

• Sensation générale de malaise
/ malaise

• Nez qui coule

• Essoufflement

• Pneumonie
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• Difficultés respiratoires
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Ressources importantes en santé publique
À l’heure actuelle, la COVID-19 est sous la loupe des gouvernements et des chercheurs
médicaux du monde entier. Pour rassembler l’information pertinente, le gouvernement
du Canada a créé un site Web pour apporter des mises au point régulièrement, ainsi
que des conseils sur ce qu’il faut faire si vous tombez malade ou entrez en contact avec
une personne malade.
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC)

Autorités provinciales de la santé:

Autorités métropolitaines de la santé:

Colombie-Britannique

Vancouver

Alberta

Toronto

Saskatchewan

Montréal

Manitoba

Ottawa

Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve-et-Labrador
Nouvelle-Écosse
Nunavut

Metropolitan Transit Authorities:
Vancouver
Toronto
Montréal
Ottawa

Territoires du Nord-Ouest
Yukon
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EQ Care se fera un plaisir de vous guider et de répondre à toutes
questions supplémentaires que vous pourriez avoir; nous pouvons
vous fournir des ressources locales et vous guider à travers les
ressources en soins de santé, du diagnostic au traitement du
coronavirus, à travers le Canada.
Si vous pensez que vous pourriez avoir la COVID-19, veuillez
consulter un médecin dès que possible. Cependant, gardez à
l’esprit que le fait de vous rendre dans des cliniques ou des salles
d’urgence peut augmenter le risque d’exposition à d’autres
personnes si vous êtes infecté par le virus. Veuillez signaler tout
voyage récent à votre professionnel de la santé.
my.eqcare.com
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