Coronavirus (COVID-19)
Pour protéger votre santé et la santé des autres
Appelez au numéro sans frais 1 877 644-4545.
Vous serez dirigé vers une infirmière d’Info-Santé 811.

L’infirmière d’Info-Santé détecte la possibilité d’une maladie à coronavirus COVID-19.

• Elle pourrait vous recommander de consulter dans un milieu de soins ou une clinique
désignée.
• Elle vous dira comment y aller et quelles précautions prendre, par exemple :
- éviter les transports en commun ;
- aviser la personne à l’accueil dès votre arrivée.
• Il est important de suivre toutes les recommandations et les précautions qui vous
seront indiquées.

L’infirmière d’Info-Santé ne soupçonne pas une maladie à
coronavirus COVID-19.

• Suivez l’évolution des symptômes.
• Prenez les mesures de prévention des infections,
dont les mesures d’hygiène.

Sur place :
• Des mesures de précaution seront appliquées pour limiter la propagation
des infections.
• Des examens et des tests seront effectués pour déterminer l’infection
que vous avez contractée.

• Les soins vous seront prodigués en fonction de votre état de santé.
• Des consignes pourraient vous être remises s’il vous est demandé de
vous isoler à la maison. Suivez attentivement ces consignes.

Pour plus d’informations :

Québec.ca/coronavirus

En tout temps,
appliquez les mesures d’hygiène
et de prévention pour éviter la
propagation des infections :
• lavez-vous les mains souvent ;
•

toussez ou éternuez dans votre
coude plutôt que dans vos mains ;

•

nettoyez votre environnement ;

•

évitez de rendre visite aux
personnes dans les hôpitaux
ou les centres d’hébergement
de soins de longue durée dans
les 14 jours suivant le retour
d’un pays étranger ou si vous êtes
malade ;

•

évitez le contact direct pour les
salutations, comme les poignées
de main, et privilégiez l’usage de
pratiques alternatives.
19-210-07W

Vous avez des symptômes comme
de la fièvre, de la toux ou des
difficultés respiratoires ?

