Questions sur le Coronavirus
Qu'est-ce que le coronavirus?
Le coronavirus (SRAS-CoV-2) est un nouveau virus. Le corps
humain ne connaît pas encore ce nouveau virus.
Avec la maladie du virus corona, l'homme :
 Reniflements et toux
 Fièvre
 Problèmes respiratoires
La maladie peut être très dangereuse pour les personnes faibles
et âgées. Certaines personnes meurent de cette maladie.
Une personne atteinte du virus corona peut infecter d'autres
personnes:
 par la toux
 en éternuant
Si un humain a été infecté par le virus Corona, il ne le sait pas
immédiatement. Parce qu'il faut environ 14 jours pour détecter
la maladie.

Propagation du virus corona
Le virus est apparu pour la première fois en Chine. Elle s'étend à
de plus en plus de pays.
De nombreux cas ont notamment été signalés en Chine, en Iran,
en Italie et en Corée du Sud.
En Allemagne et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie aussi, il y a
maintenant des gens qui sont tombés malades. La plupart
d'entre eux se sont rendus dans les zones à risque ou ont été en
contact avec des personnes qui s'y trouvaient.

Que devons-nous faire?
Ils ont de la fièvre, un rhume et une toux.
Et vous avez récemment rencontré des personnes atteintes du
virus ou venant des zones à risque, alors appelez votre médecin.
Ne vous contentez pas d'aller au cabinet du médecin. Le
médecin discutera avec vous de ce qu'il faut faire.
Peut-être serez-vous testé pour le virus. Vous devrez peut-être
vous rendre à l'hôpital. À l'hôpital, vous recevrez un traitement
contre la maladie.

Comment pouvons-nous nous protéger et protéger
les autres?








Lavez-vous les mains avec du savon.
Lavez tous vos doigts, et lavez-vous aussi les poignets.
Lavez-vous les mains pendant au moins 30 secondes.
Ne touchez pas votre visage.
Utilisez des mouchoirs si vous avez un rhume.
Eternuez dans votre coude ou dans un mouchoir.
Nettoyez et désinfectez régulièrement l'écran de votre
téléphone portable.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'Institut Robert
Koch ici
ou
Ligne d'assistance MAGS pour les habitants de NRW: 0211-8554774
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