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Quels sont les symptômes  
Les personnes infectées par COVID-19 ne présentent pas toutes des symptômes et certaines 
personnes ne présentent que des symptômes très mineurs. 
 
"Environ 80% des gens ne tomberont pas vraiment malades", a déclaré le Dr Samir Gupta, un 
pneumologue, à CBC News. 
 
La seule façon de confirmer COVID-19 est avec un test de laboratoire. Les symptômes 
peuvent apparaître dès deux jours après l'exposition ou jusqu'à 14 jours après l'exposition. 
 
Le vaccin contre la grippe ne vous protégera pas contre COVID-19. 
 
 
Que devez-vous faire si vous présentez des symptômes ? 
 
Si vous avez moins de 50 ans et que vous êtes en bonne santé, restez à la maison et prenez 
soin de vous. N'allez certainement pas à l'hôpital, dit le Dr Andrew Morris, spécialiste des 
maladies infectieuses à l'hôpital Mount Sinai de Toronto. 
 
"L'hôpital est comme le pire endroit pour quiconque, à part les personnes qui sont vraiment 
malades et qui auront besoin d'être hospitalisées. Le simple fait d'être infecté par une 
infection virale n'est pas une raison pour aller à l'hôpital." 
 
Mais c'est une bonne raison si vous êtes plus âgé, avez un système immunitaire affaibli ou 
souffrez d'essoufflement. 
 
La chose la plus importante à faire est d'appeler à l'avance votre fournisseur de soins de 
santé lorsque cela est possible, que vous alliez voir votre médecin de premier recours, une 
clinique sans rendez-vous ou un service d'urgence dans un hôpital. À votre arrivée, il vous 
sera demandé de porter un masque en attendant de prévenir la propagation de vos germes 
et vous pourriez être isolé. 
 
Lorsque vous consultez le médecin, le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC) souligne que vous devez vous assurer de lui dire : 
 
Vos symptômes. 
Où vous avez voyagé et vécu. 
Si vous avez eu un contact direct avec des animaux (par exemple, avoir visité un marché 
d'animaux vivants). 



Si vous avez été en contact direct avec une personne malade, surtout si elle a de la fièvre, de 
la toux ou des difficultés respiratoires 
 
Certaines personnes seront complètement asymptomatiques et resteront positives. 
"C'est frappant", a déclaré Gupta, "parce que les 20% restants seront très malades. Ils auront 
besoin d'un hôpital, ils auront besoin d'oxygène, et environ 5% du total seront vraiment 
malades et seront sous ventilateur. " 
 
 
Qui est le plus à risque ? 
 
 Les Canadiens les plus à risque de développer une maladie COVID-19 plus grave sont les 
suivants : 
 

• les personnes âgées de 65 ans et plus, 
• avec un système immunitaire déficient, 
• avec des conditions médicales sous-jacentes. 

 
 
Comment COVID-19 est-il diagnostiqué ? 
Les échantillons respiratoires sont traités par les laboratoires provinciaux. Les laboratoires 
peuvent d'abord dépister d'autres choses, comme la grippe saisonnière. L'échantillon ne 
sera envoyé au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg que si des tests 
supplémentaires sont nécessaires. 
 
 
Que faire si j'ai COVID-19 et que je suis renvoyé chez moi ? 
 
Les responsables de la santé publique recommandent l'auto-isolation : rester à la maison et 
même se tenir à l'écart des membres de la famille. 
 
"La clé est de maintenir la distance", a déclaré Gupta. "Cela signifie des chambres séparées, 
des salles de bains séparées, (demeurez) à une distance minimale de six pieds (1,8 mètre), 
car c'est ainsi que cela se propage, à travers des gouttelettes qui peuvent voyager jusqu'à six 
pieds." 
 
Si vous devez quitter la maison, l'ASPC vous recommande de porter un masque ou de vous 
couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir et de vous tenir à une distance d'au moins deux 
mètres des autres personnes. 
 
Et si mon enfant présente des symptômes ? 
 
À ce jour, les enfants ne semblent pas être très malades à cause de COVID-19. La plupart des 
enfants en bonne santé s'en remettront en quelques jours, comme ils le feraient avec un 
rhume ou la grippe saisonnière. 
 



Mais si votre enfant est malade, vous devez le garder à la maison. Ne l’envoyez certainement 
pas à l'école. 
 
"Si vous avez un enfant atteint du coronavirus, il est probable qu'il soit exposé à une à trois 
personnes âgées à risque de se retrouver à l'hôpital", a déclaré Morris. "Mais si 30 enfants 
sont atteints, tout d'un coup, le nombre de personnes âgées se situe autour de 100 
personnes. Et donc le risque global pour la communauté, et pour le système, est d'autant 
plus grand." 
 
Comment éviter l’infection ? 
 
Il n'y a pas de vaccin pour prévenir l'infection, mais des organismes de santé, comme l'ASPC 
ici au Canada et les Centres de contrôle de maladie aux États-Unis, qui recommandent des 
mesures préventives pour aider à stopper la propagation de tout virus respiratoire : 
 

• Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 
secondes ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool, avec une teneur 
en alcool d'au moins 60%. 

• Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec des mains non lavées. 
• Évitez les contacts directs avec les personnes malades et restez à la maison si vous 

êtes malade. 
 
Un masque me protégera-t-il du COVID-19? 
 
Après l'éclosion du SRAS, l'ASPC a demandé à un groupe d'experts médicaux des conseils sur 
la transmission de la grippe et la meilleure façon de se protéger contre l'infection, y compris 
l'efficacité des masques faciaux. 
 
Le rapport a révélé que les masques peuvent offrir une protection, mais il n'y a aucune 
preuve que les masques bon marché peuvent protéger contre les particules du virus de la 
grippe suffisamment petites pour être inhalées dans les voies respiratoires inférieures ou les 
poumons. 
 
Il a constaté que les masques N95 sont les plus susceptibles d'être efficaces, car ils filtrent 
les particules inférieures à un micron et offrent une bonne étanchéité faciale. Il n'est pas 
clair, cependant, si ces masques seraient efficaces contre le COVID-19. 
 
L'administrateur en chef de la santé publique du Canada, la Doctoresse Theresa Tam, a 
déclaré que le port d'un masque lorsque vous vous portez bien n'est pas une mesure efficace 
pour vous protéger contre l'infection.


