FICHE D’INFORMATION SUR LE CORONAVIRUS
L’Assemblée des Premières Nations fournit cet aperçu du coronavirus
ainsi que des renseignements sur les ressources dans votre région. Étant
donné que la situation évolue rapidement, veuillez consulter les sites
de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et de Services aux
Autochtones Canada (SAC) pour obtenir les plus récentes informations.
Selon la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la
santé publique du Canada, le risque pour la santé
publique lié au COVID-19 est faible au Canada.
•

Les coronavirus font partie d’une grande famille de
virus capables de provoquer des maladies chez
l’humain et l’animal. Les coronavirus humains sont
courants et se traduisent généralement par une
affection bégnine, par exemple un rhume.

•

La maladie au coronavirus de 2019 (COVID-19) est
une nouvelle maladie qui n’avait pas encore été
constatée chez l’humain.

•

Les personnes infectées par le COVID-19 peuvent
présenter peu de symptômes, sinon aucun. Vous
ne savez peut-être pas que vous présentez les
symptômes du COVID-19, car ils sont semblables
à ceux d’un rhume ou d’une grippe.

•

o

Les symptômes peuvent prendre jusqu’à 14 jours
avant d’apparaître après la contagion. Il s’agit de
la plus longue période infectieuse connue pour
cette maladie.

o

Les symptômes sont, entre autres, de la fièvre,
de la toux, des difficultés respiratoires et une
pneumonie dans les deux poumons.

Les infections à coronavirus sont diagnostiquées par
les fournisseurs de soins de santé en fonction des
symptômes constatés et confirmées à la suite
d’analyses en laboratoire.

•

Il n’existe actuellement PAS de vaccin contre
le nouveau COVID-19.

•

Le vaccin antigrippal ne protège pas contre les
coronavirus.

•

Pour le moment, il n’existe pas de traitement particulier.
La plupart des personnes ayant contracté la maladie
au coronavirus se rétablissent d’elles-mêmes. Votre
fournisseur de soins de santé peut vous recommander
des mesures pour atténuer les symptômes.

•

Les principales mesures de prévention contre les virus,
dont le COVID-19 et la grippe, sont :
o

Se laver fréquemment les mains à l’eau chaude
et avec du savon ou utiliser un gel désinfectant
à base d’alcool pour les mains;

o

Se couvrir la bouche et le nez au moment de
tousser et d’éternuer;

o

Éviter tout contact avec quiconque présentant
les symptômes d’une maladie respiratoire, par
exemple une toux ou des éternuements.

Pour obtenir des renseignements récents sur le COVID-19 :
ASPC : www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019nouveau-coronavirus.html
SAC : www.sac-isc.gc.ca/fra/1581964230816/1581964277298

