
AKDN - FAQ COVID-19

Ce document destiné aux agences du Réseau Aga Khan de développement (AKDN), aux 

commissions nationales et aux conseils nationaux aborde les questions liées à la gestion du COVID-19. 

Ses contenus peuvent être partagés publiquement en cas de nécessité.
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QUE DOIS-JE FAIRE SI JE PRÉSENTE DES
SYMPTÔMES DU COVID-19 OU SI JE PENSE
L’AVOIR CONTRACTÉ?

Si vous présentez des symptômes, contactez l’établissement

médical local recommandé par votre gouvernement.

Munissez-vous de votre carte d’assurance maladie.

Respectez les mesures de confinement imposées par votre

gouvernement.

Évitez tout contact physique avec les autres (n’accueillez pas de

visiteurs chez vous, n’allez pas chez des amis ou au travail).

Si vous vivez seul(e), contactez quotidiennement les membres de

votre famille et/ou des amis par téléphone, courrier électronique ou

SMS afin de les informer sur votre état de santé.

Si vous vivez avec des membres de votre famille, isolez-vous des

autres autant que possible. Séjournez dans une autre pièce. Limitez

vos déplacements à l'intérieur du domicile afin de ne pas

transmettre le virus à votre entourage (ex. : organisez les repas afin

que vous puissiez manger dans votre pièce à l’écart des autres).

Portez un masque jetable ou artisanal couvrant complètement

votre nez et votre bouche lorsque vous entrez dans les pièces

communes comme la salle de bain.

Continuez de vous laver régulièrement les mains avec de l’eau et du

savon.

Désinfectez les surfaces de votre domicile avec une solution

javellisée ou un autre produit de nettoyage. Passez notamment sur

les surfaces les plus touchées : comptoirs, tables, poignées de porte

et interrupteurs.

Contactez un établissement médical adapté si vos symptômes

évoluent rapidement et/ou si vous développez des symptômes plus

graves (liste en première section de cette FAQ).

Avertissez l'hôpital ou le centre médical de votre état de santé.

N'allez dans un établissement médical que si on vous le demande.

Selon les mesures prises par votre gouvernement face à la

pandémie de COVID-19, il est possible que l’on vous demande de

vous rendre directement dans une structure de quarantaine

communautaire.
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COMMENT TRAITER LES SYMPTÔMES DU
COVID-19 À DOMICILE?

Obtenez toujours l’avis médical d’un professionnel de la santé

(médecin, personnel infirmier ou pharmacien) avant de prendre un

médicament.

Si vous présentez des symptômes légers comme une fièvre peu

élevée (jusqu’à 38 °C), une toux et/ou des céphalées, des

médicaments comme le paracétamol, les sirops contre la toux et

les pastilles pour la gorge peuvent vous soulager. Si vous le pouvez,

constituez une réserve de ces médicaments pouvant durer au

moins un mois.

Ne prenez pas d’ibuprofène ou d’autres anti-inflammatoires non

stéroïdiens du même type.

Si vous le pouvez, constituez également une réserve pouvant durer

au moins un mois de tout autre traitement chronique prescrit par

votre médecin (ex. : traitement pour l’hypertension ou le diabète).

Ne prenez aucun médicament « spécifique au COVID-19 » dont

vous auriez entendu parler dans les médias ou sur les réseaux

sociaux comme l’hydroxychloroquine ou la chloroquine, sauf s'il

vous a été prescrit par votre médecin. Ce type de traitement peut

entraîner des effets secondaires graves comme une perte

d’audition. Il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement connu

contre le COVID-19.

Hydratez-vous régulièrement en buvant de l’eau ou d’autres

boissons.

Nourrissez-vous convenablement et reposez-vous.  Assurez-vous de

consommer des fruits et des légumes et de dormir au moins

huit heures par nuit.

Contactez un établissement médical adapté si vos symptômes

évoluent rapidement et/ou si vous développez des symptômes

plus graves (liste en première section de cette FAQ).

En cas d’urgence, appelez une ambulance ou référez-vous aux

directives de votre gouvernement.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES
DU COVID-19?

Le délai d'incubation du COVID-19 est de 1 à 14 jours avant

l’apparition des premiers symptômes.

Les symptômes les plus courants sont : fièvre, fatigue et toux

sèche.

Dans la plupart des cas, les personnes infectées par le COVID-19 se

rétablissent sans traitement spécial.

Dans certains cas, les malades peuvent développer des

symptômes plus graves comme des difficultés respiratoires, une

pression/douleur thoracique, une forte fièvre, un bleuissement des

lèvres ou du visage et/ou des vomissements et diarrhées

persistants.

COMMENT SAVOIR SI JE DOIS ALLER À
L’HÔPITAL OU RESTER CHEZ MOI?

Vous devez rester chez vous si vous présentez des symptômes

légers comme une fièvre peu élevée (jusqu’à 38 °C) et une toux qui

peuvent être traitées avec du repos et des médicaments en vente

libre.

Ne contactez un établissement médical adapté que si vos

symptômes évoluent rapidement et/ou si vous développez des

symptômes plus graves (liste en première section de cette FAQ).

Avertissez l'hôpital ou le centre médical de votre état de santé.

N'allez dans un établissement médical que si on vous le demande.

Selon les mesures prises par votre gouvernement face à la

pandémie de COVID-19, il est possible que l’on vous demande de

vous rendre directement dans une structure de quarantaine

communautaire.

En cas d’urgence, appelez une ambulance ou référez-vous aux

directives de votre gouvernement.  

Munissez-vous de votre carte d’assurance santé.



DOIS-JE PRENDRE DES PRÉCAUTIONS
SPÉCIFIQUES SI JE M’OCCUPE D’UN MEMBRE
MALADE DE MA FAMILLE?

Oui, si vous vous occupez d'un membre malade de votre famille, il

est important que vous preniez soin de vous-même.

Portez des gants de protection et un masque jetable ou artisanal

couvrant complètement votre nez et votre bouche avant de vous

occuper de la personne malade.

Lavez toujours vos mains après chaque interaction (même si vous

utilisez des gants).

Surveillez attentivement votre état de santé et guettez tout signe

éventuel de fièvre (nous vous recommandons de prendre votre

température deux fois par jour). Si vous commencez à présenter

certains symptômes, prenez les mesures appropriées décrites dans

ce document.

Si vous souffrez d'une maladie chronique (diabète, hypertension…),

continuez de prendre le traitement prescrit par votre médecin.

Surveillez régulièrement votre niveau de glycémie et votre tension

et avertissez votre médecin si vous détectez un changement.

Nourrissez-vous convenablement et reposez-vous. Assurez-vous de

consommer des fruits et des légumes et de dormir au moins

huit heures par nuit.

Essayez de conserver une activité mentale et physique chez vous.

Continuez de vous laver régulièrement les mains avec de l’eau et du

savon. Ne vous touchez pas les yeux, le nez et la bouche avec les

mains sales. De manière générale, évitez de vous toucher le visage.

Évitez tout contact physique avec les autres (n’accueillez pas de

visiteurs chez vous, n’allez pas chez des amis ou au travail).

Contactez un établissement médical adapté si vos symptômes

évoluent rapidement et/ou si vous développez des symptômes plus

graves (liste en première section de cette FAQ).

En cas d’urgence, appelez une ambulance ou référez-vous aux

directives de votre gouvernement.

COMMENT PRÉVENIR LA PROPAGATION DU
VIRUS CHEZ MOI?

Si un membre de votre famille présente des symptômes, isolez-le

autant que possible des autres personnes vivant dans votre foyer et

faites-le séjourner dans une autre pièce. Limitez ses déplacements

à l'intérieur du domicile afin qu’il ne transmette pas le virus à votre

entourage (ex. : organisez les repas afin qu'il puisse manger dans sa

pièce à l’écart des autres). Faites-lui porter un masque jetable ou

artisanal couvrant complètement son nez et sa bouche lorsqu’il

entre dans les pièces communes comme la salle de bain.

Continuez de vous laver régulièrement les mains avec de l’eau et

du savon (assurez-vous que les membres de votre famille en

fassent autant).

Ne vous touchez pas les yeux, le nez et la bouche avec les mains

sales. De manière générale, évitez de vous toucher le visage.

Couvrez votre bouche et votre nez avec un mouchoir à usage

unique lorsque vous toussez ou éternuez. Jetez le mouchoir dans

une poubelle fermée, puis lavez-vous les mains (ne toussez ni

n'éternuez dans vos mains).

Désinfectez les surfaces de votre domicile avec une solution

javellisée ou un autre produit de nettoyage. Passez notamment sur

les surfaces les plus touchées : comptoirs, tables, poignées de porte

et interrupteurs. Dans la mesure du possible, évitez de partager

certains éléments comme les ustensiles de cuisine, les serviettes

ou les couverts.

Surveillez attentivement votre état de santé et celui de votre

entourage et prenez les mesures appropriées si l’un de vous

présente des signes de toux, de fièvre ou de difficultés

respiratoires.

Évitez tout contact physique avec les autres (n’accueillez pas de

visiteurs chez vous, n’allez pas chez des amis ou au travail).

QUE FAIRE SI JE DOIS ALLER À L’HÔPITAL OU
AU CENTRE MÉDICAL LOCAL?

Ne contactez un établissement médical adapté à la prise en charge

de patients porteurs du COVID-19 que si vos symptômes évoluent

rapidement et/ou si vous développez des symptômes plus graves

(liste en première section de cette FAQ).

Avertissez l'hôpital ou le centre médical de votre état de santé.

N'allez dans un établissement médical que si on vous le demande.

Selon les mesures prises par votre gouvernement face à la

pandémie de COVID-19, il est possible que l’on vous demande de

vous rendre directement dans une structure de quarantaine

communautaire.

Si vous devez consulter un médecin pour un problème de santé

sans lien avec le COVID-19, téléphonez pour prendre rendez-vous. La

personne responsable de la prise du rendez-vous vous indiquera la

marche à suivre.

Si l’on vous demande de vous rendre dans un hôpital ou un centre

médical, mettez un masque jetable ou artisanal couvrant

complètement votre nez et votre bouche avant de sortir de chez

vous. Évitez autant que possible de prendre les transports en

commun.

Si vous vous faites accompagner, ne vous rendez pas à l’hôpital ou

au centre de santé avec plus d'une personne de votre entourage.

En cas d’urgence, appelez une ambulance ou référez-vous aux

directives de votre gouvernement.

Munissez-vous de votre carte d’assurance maladie.

COMMENT DOIS-JE M’OCCUPER D’UNE
PERSONNE AYANT RÉDIGÉ DES DIRECTIVES
ANTICIPÉES OU UN REFUS DE RÉANIMATION À
DOMICILE?

Assurez-vous tout d’abord de la présence écrite de directives

anticipées ou d'un refus de réanimation. Dans la mesure du

possible, conservez des copies physiques des documents relatifs à

ces ordres.

Procurez-vous de l’oxygène si vous le pouvez. Ouvrez les fenêtres du

domicile afin d’aérer toutes les pièces.

Si la personne concernée suit un traitement, administrez-le-lui

selon les prescriptions de son médecin.

Assurez-vous que la personne concernée soit à l’aise, mais tenez-la

éloignée des autres personnes du domicile autant que possible.

Faites-la séjourner dans une autre pièce. Limitez ses déplacements

à l'intérieur du domicile afin qu’elle ne transmette pas le virus à

votre entourage (ex. : organisez les repas afin qu'elle puisse manger

dans sa pièce à l’écart des autres). Faites-lui porter un masque

jetable ou artisanal couvrant complètement son nez et sa bouche

lorsqu’elle entre dans les pièces communes comme la salle de bain.

Suivez les directives de votre gouvernement afin de prévenir la

propagation du COVID-19. Évitez les contacts physiques avec les

autres, lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et du

savon, ne vous touchez pas le visage, désinfectez les surfaces les

plus touchées de votre domicile, etc.

Surveillez attentivement votre état de santé et celui de votre

entourage et prenez les mesures appropriées décrites dans ce

document si l’un de vous présente des signes de toux, de fièvre ou

de difficultés respiratoires.
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QUAND CESSER DE S’ISOLER?
Vous pouvez cesser de vous isoler après 14 jours si vous ne

présentez plus de signe de fièvre depuis 72 heures (trois jours

complets sans prise de médicaments) et que votre état de santé

s’est amélioré.

Continuez à garder vos distances avec les autres, même après votre

période d'isolement.

Si vous êtes toujours malade après 14 jours, contactez un médecin

ou le centre de santé le plus proche.

Avertissez l'hôpital ou le centre médical de votre état de santé.

N'allez dans un établissement médical que si on vous le demande.

Selon les mesures prises par votre gouvernement face à la

pandémie de COVID-19, il est possible que l’on vous demande de

vous rendre directement dans une structure de quarantaine

communautaire.

Vous n’avez pas trouvé
de réponse à votre

question?
 

Consultez notre portail dédié au
COVID-19 à l'adresse

https://www.akdn.org/akdn-updates-
covid-19
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