Est-ce la grippe ou la maladie à ‘’Coronavirus’’ COVID-19?
“Le CORONAVIRUS”

La grippe (INFLUENZA)
La grippe est une maladie respiratoire
contagieuse causée par des virus. Elle est
différente du prhume.

“Le Coronavirus” est une pathologie
nouvelle qui peut causer une infection
respiratoire bénine ou grave. Il y a eu
des foyers de propagation aux ÉtatsUnis mais le risque d’attraper le
“Coronavirus” demeure toujours faible

La grippe peut être un cas bénin ou grave, et
ses complications peuvent entraîner le décès.
Aux USA, des millions de personnes souffrent
de la grippe chaque année.

SIGNES ET SYMPTÔMES DU
“CORONAVIRUS”

SIGNES ET
SYMPTÔMES
DE L A GRIPP
Les signes et symptômes de la grippe
sont généralement visible après deux
jours d’incubation. Les Symptômes
apparaissent rapidement et en même
temps.

•Fièvre ou un état fiévreux
•Mal de tête
•courbatures
•toux
•fatigue
•Mal de gorge
•Nez bouché ou qui coule

COMMENT SE PROPAGENT LES
GERMES DE LA GRIPPE
La grippe se propage à travers des
goutelettes émises quand un malade
tousse, se éternue ou parle.
Les virus peuvent aussi se propager
dans les surfaces, mais c’est rare.
Les personnes grippées peuvent
propager le virus avant, pendant et
après la maladie.

Les signes et et symptômes
peuvent apparaître 14 jours après
d’incubation.

•
•
•
•

Fièvre
Toux
Difficulté à respirer
Insuffisance cardiaque

COMMENT SE PROPAGENT LES
GERMES DU “CORINAVIRUS”?
Leur propagation se fait:
•En toussant/en se éternuant ou via tout autre contact
rapproché avec une personne infectée du “Coronavirus.”
- Le contact rapproché signifie être à moins de 1 m d’une
personne infectée pendant 15 minutes.
•Il peut aussi de propager en touchant des objets qu’une
personne infectée a utilizes comme des mouchoirs ou du linge.

QUI PEUT ATTRAPER LE
“CORONAVIRUS”?

QUI PEUT ATTRAPER LA
GRIPPE?

Aux États-Unis, les personnes à risque sont:
Tout le monde.
Certaines personnes—comme
les jeunes enfants, les vieux,
et des personnes aux
antécedents médicaux—
courent de gros risques de
complications sérieuses.

• Ceux qui voyagent hors des ÉtatsUnis.
• Tout individu qui a eu un contact
rapproché avec une personne
infectée
du “Coronavirus.

Pour plus d’informations sur la grippe et le COVID-19,
visitez www.cdc.gov/flu and www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV.
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