
Fièvre
grande fatigue
maux de tête
toux sèche
difficulté à respirer
perte du goût et de l'odorat
diarrhée...

 
 

les symptômes les plus
courants

 Confinement 
Pour ralentir la
progression du virus, afin
de  gagner du temps pour
se procurer du matériel ,
chercher des traitements,
et étaler les demandes de
soins,  les états se sont
majoritairement résolus à
confiner la population 
 mondiale chez elle. 

Les personnes agées
sont plus touchées

que les enfants qui
seraient porteurs

sains. 

Les personnes qui sont
en sur poid, les

personnes diabétiques,
porteuses de maladies

chroniques et
immunodéprimées (peu

de défenses
immunitaires) doivent

ABSOLUMENT se
protèger . C'est ce que

l'on appelle des
comorbidités 

Personnes à
risques

Les gestes
barrière

Se laver les mains régulièrement 
Eviter de se toucher le visage (les
yeux la bouche, le nez) !
Utilisiter des mouchoirs en
papier et les jeter ! 
Tousser dans le plis du coude!
Mettre un masque si on est obligé
de sortir ou si on est malade!
Laisser un espace de minimum 1
mètre entre les personnes !

- OMS- lumni .fr- gouv.fr- cours de Prévention Santé Environnement madame Montaron lycée
Jacques Brel  Choisy le Roi- journal Lancet.     Malo Grosjean 4D  1/05/2020Sources

Pandemie 

Nouveau virus pathogène   extrêmement contagieux  pour l'homme
qui l'a contaminé  via la consommation de viande d'animaux hors
des circuits vétérinaires. Ce corona virus a étéidentifié  en Chine en
novembre 2019 et se transmet  d'homme à homme via de fines
goutelettes d'eau (salive, éternuements, ....) le virus peut rester 
 présent sur un objet pendant  4heures. 

Le Covid-19 
un corona virus 

La mondialisation des échanges, la
densité de la population urbaine,

le besoin de liberté, le temps
d'incubation du virus, les porteurs
sains, les hôpitaux surchargés,  le

manque de matériel adapté  (gants
masques) ainsi que le manque de
traitement adapté ont provoqué

une PANDEMIE 

la lutte

A ce jour, il n'existe pas encore de  vaccin  et les
médecins cherchent des traitements actifs sur le virus.

Actuellement, ils ne peuvent que traiter  que les
symptômes avec des médicaments déjà commercialisés
et actifs sur d'autres maladies . En attendant le vaccin

et des résultats scientifiques probants avec des
médicaments, il est important de RESPECTER  les
GESTES BARRIERE et de ne sortir que lorsque c'est

indispensable. 


