Rester à la maison, la clé du succès contre le
Coronavirus.
Recommandations pour les personnes vulnérables.
Les personnes vulnérables, c’est qui ?
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

J’ai plus de 65 ans
Je suis malade du cœur
Je suis malade du diabète
J’ai de l’hypertension
J’ai un cancer
Je suis malade des poumons
J’ai une faiblesse du système immunitaire.
Je suis traité pour une maladie quotidienne et de longue durée, qui évolue lentement…

…je suis susceptible de souffrir de complications graves si j’attrape le Coronavirus…
(OFSP, 2020)

Les complications:

Si je suis vulnérable, que faire ?

Ø Détresse respiratoire

Afin d e me p ro té g e r mo i-même:

Ø Hospitalisation en
soins intensifs

Restreindre les visites au strict minimum nécessaire…

(OFSP, 2020)

Demander de l’aide pour mes courses…
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Ap p e le r si j’a i p e u r, ca r je n e su is
pas seul…
(OFSP, 2020)

Actuellement, il y a
suffisamment de masques et
de solution hydroalcoolique
pour chacun jusqu’à la fin de
la crise à un prix raisonnable.

ET SI JE DOIS SORTIR QUAND MEME…?

Jusqu’au
8 juin
au moins*

Ø Malgré le déconfinement, il est
recommandé que les personnes
vulnérables respectent la
* il est recommandé de
distanciation sociale.
rester à la maison au
maximum !

(HPCi, 2020)

Ø Le masque doit couvrir le nez et
la bouche, ne doit pas être
déplacé ni touché.

(https://www.ge.ch/node/19473/impression)

2020

Téléphoner au médecin si j’ai des symptômes…

Et les symptômes du Coronavirus, c’est
quoi ?
Ø Fièvre
Je peux présenter
Ø Toux
Ø Maux de tête

Questions à me poser…

certains
symptômes et pas
d’autres !

Ø Perte de l’odorat et du goût

-

Est-ce que je peux rester seul(e)
chez moi ?

-

De quoi ai-je peur ?

-

A qui je peux me confier sur mes
craintes ?

-

Qui puis-je appeler en cas de
besoin ?

-

Qu’est-ce qui peut m’aider à
respecter le confinement ?

-

De quoi ai-je besoin maintenant?

-

Qu’est-ce qui me rassure ?

Ø Mal à respirer
Ø État grippal
Ø Fatigue, somnolence
Ø Diarrhées et vomissements
Prendre sa température deux
fois par jour!

(Carico, R., et al. (2020))

Ø Nez bouché

(OMS,2020 et OFSP, 2020)

(BBC, 2020)

CoronaCheck

En cas de besoin, qui puis-je appeler?

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Infoline Coronavirus: +41 58 463 00 00
Pro Mente Sana (permanence psychosociale) 0840 000 062
Info-Entraide Suisse (courses, services, bénévolat): 021 313 24 00
Pro Senectute (consultations santé, organisation du quotidien): 058 591 15 15
La Main-tendue (service d’aide et de soutien psychologique 24/24): 143

Pour le canton de Vaud:
Ø Orientation Coronavirus: 0800 316 800
Ø Centrale des médecins: 0848 133 133
Ø Urgence vitale: 144
Ø
Ø
Ø

Coronacheck: https://coronavirus.unisante.ch/evaluation (Unisanté 2020)
Application (bénévoles pour courses et pharmacie et professionnels de la santé): www.suisseresponsable.ch
Équipe mobile Unisanté-COVID-19 (missions de consultations médicales, soins, testing COVID-19,
accompagnement en soins palliatifs…): 021 314 76 77 ou covid19.centre@unisante.ch

Numéro de mon infirmière référente/de mon CMS:………………………………......................................................
Numéro de mon proche:……………………………………………………………………………………………………...
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