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D’après les connaissances disponibles concernant le virus responsable de la maladie COVID-19, celui-ci se 
transmet par des gouttelettes respiratoires émises par un patient malade, en particulier lors de contacts étroits.  
Les symptômes peuvent apparaitre jusqu’à 14 jours après ce contact, et se manifestent le plus souvent par de la 
fièvre, accompagnée de toux. 
  
Pourquoi devez-vous réaliser un suivi ?  
Vous êtes suivi parce que vous avez été en contact avec une personne atteinte de COVID-19.  
Le suivi devra être réalisé quotidiennement pendant les 14 jours suivant votre dernier contact avec le patient 
malade (durée d'incubation maximale de la maladie). 
  
Que devez-vous faire pendant la durée de ce suivi ?  
Vous devez prendre votre température matin et soir pendant les 14 jours qui suivent votre possible dernier 
contact avec les personnes malades du coronavirus.  
 
Comment prendre votre température ?  
Vous devez :  
➢ Prendre votre température tous les jours, matin et soir, à l’aide d’un thermomètre réservé à votre strict 
usage personnel,  
➢ Puis noter la date, l’heure de mesure et la température sur la fiche jointe,  
➢ Et utiliser la même méthode pour mesurer tous les jours votre température.  
 
Si vous prenez votre température par voie buccale, il convient de le faire de la manière suivante :  
➢ Placer le thermomètre sous la langue en assurant un bon contact avec la langue,  
➢ Bien fermer la bouche et respirer doucement par le nez,  
➢ Laisser le thermomètre en place pendant 45 à 90 secondes environ, ou jusqu’à ce que le thermomètre 
indique que la mesure a été réalisée si vous utilisez un thermomètre électronique (souvent signalé par un bip),  
➢ Noter la température mesurée ainsi que la date et l’heure de la mesure,  
➢ Nettoyer le thermomètre avec un coton imbibé d’alcool modifié à 90°.  
 
Quelle sont les personnes à risques ?  
Il s’agit des personnes ayant, en l’absence de mesures de protection efficaces, partagé le même lieu de vie que le 
cas confirmé ou probable.  
Par exemple : famille, même chambre ou ayant eu un contact direct, en face à face, à moins d’1 mètre du cas 
confirmé ou probable lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau; voisins dans un 
avion ou un train, …  
 
Que faire en cas de fièvre ou si vous ne vous sentez pas bien pendant la période de suivi ?  
Pendant la période de suivi, en cas de fièvre supérieure ou égale à 38°C, ou de sensation de fièvre (frissons) ou 
de syndrome grippal (rhume, mal de gorge), ou de toux/crachat, ou de sensation de gêne respiratoire, ou en cas 
d’apparition d’une fatigue intense, de douleurs musculaires inhabituelles, de maux de tête, vous devez :  
➢ Contacter votre médecin traitant en mentionnant que vous avez été en contact avec une personne 
confirmée positive pour le coronavirus,  
➢ Arrêter toute activité et rester dans une pièce de préférence seul(e) au calme,  
➢ Éviter tout contact rapproché et garder une distance d’au moins 1,50 mètre avec les personnes qui vous 
entourent en attendant les consignes médicales,  
➢ Ne pas vous rendre chez un médecin, ni aux urgences.  
 
En cas de fièvre ou d’autres symptômes, appelez immédiatement le Centre 15 en mentionnant que vous 
êtes en contact avec une personne infectée par le nouveau coronavirus.  
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MESURES 
D’ISOLEMENT 
Mesures 
générales  

 
- Patient installé idéalement dans une pièce dédiée, bien aérée.  
- Limiter les contacts entre personnes et limiter la contamination des surfaces 
dans le logement.  
- Proscrire les visites.  
- Si plusieurs WC ou SDB sont disponibles, un doit être dédié au patient.  
- En cas de WC ou SDB partagés une hygiène stricte doit être respectée 
(nettoyage avec eau de javel).  
 

Hygiène des 
mains  

 
- Réalisation avec rigueur absolue des gestes d’hygiène des mains par friction 
hydro-alcoolique (en particulier avant de porter les mains au visage) ou par 
lavage au savon aussi souvent que nécessaire.  
- Friction des mains ou lavage des mains.  
- En arrivant au chevet du patient.  
- En sortant de la pièce ou la personne est confinée  

Surfaces de 
contact  

 
- Certaines surfaces sont susceptibles d’être un vecteur de contamination et 
doivent être régulièrement désinfectées (smartphone, poignées de portes ...)  
 

Linge et draps   
- Si possible, le patient devra réaliser personnellement les opérations.  
- Limiter les manipulations au maximum  
- Ne pas secouer les draps et le linge.  
- Transporter les draps et le linge dans la machine à laver sans dépose 
intermédiaire dans le logement.  
- Laver le linge de literie dans une machine à laver avec un cycle à 60 degrés 
pendant 30 min au minimum.  
 

Nettoyage des 
sols et des 
surfaces  

 

- Ne pas utiliser un aspirateur générateur d’aérosols pour le nettoyage des sols.  
- Nettoyer les sols et surfaces avec du matériel dédié.  
- Utiliser le Détergent Désinfectant. En l’absence, l’utilisation de l’eau de javel est 
préconisée.  
 

Vaisselle  
 

- En respect des précautions standard : circuit classique en lave-vaisselle.  
- A défaut lavage au produit vaisselle, rinçage à l’eau claire et trempage dans le 
vinaigre blanc ou l’eau de javel.  
 

Déchets 
ménagers  

 

- Circuit standard.  

Selles et urines  
 

- Elimination des changes complets  
- Si utilisation de chaise-percée : nettoyage ave un détergent puis désinfection à 
l’eau de javel.  
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