LE CORONAVIRUS
Tu dois être quarantaine
Tu dois être testé

ET
MAINTENANT?
Parce que tu te sens malade
et qu’il y a de fortes
présomptions de corona.

POURQUOI?

Tu seras testé immédiatement.
Parce que tu as été en
contact avec une personne
qui a le corona.
Tu seras testé au plus tôt 5 jours
après le moment de contact.

Parce que tu as voyagé plus
de 48 H dans une zone rouge

Tu seras testé au plus tôt 5 jours
après ton retour de cette zone.

QUARANTAINE
QUE FAIRE?

in

Reste à la maison. Fais faire les
courses par d’autres. Tu ne peux te
rendre à la pharmacie ou au
supermarché qu’en cas d’urgence

En cas de contact, veille à
toujours porter un masque

Lave toi les mains
régulièrement.

Ne laisse entrer personne chez
toi en ne rend toi-même aucune
visite.

Ouvre les fenêtres.

Tu te sens malade? Téléphone à
ton médecin traitant.

Tu habites avec quelqu’un?
Essaie de t’isoler aux mieux.
Utilise, si possible, d’autres
toilettes, une autre salle de
bain et une autre chambre à
coucher.

Le résultat du test
• Tu peux le retrouver sur www.masante.belgique.be après 24 à 48 heures,

• Tu peux l’obtenir chez ton médecin généraliste

LE TEST EST POSITIEF

LE TEST EST NEGATIEF

-
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Tu es malade

• Ton médecin traitant te suivra et
prolongera, si nécessaire, la quarantaine.

• Il se peut que tu aies une autre
affection.
• Tu peux sortir de la quarantaine
dès que tu seras guéri.

Tu n’es pas malade

Tu n’es pas malade

• Tu as attrapé le virus et tu peux donc
aussi le transmettre

La quarantaine se termine après jour 7.

• La quarantaine sera prolongée de 7 jours, à
partir du jour du test.

Une vigilance plus importante est
nécessaire durant 1 semaine:

• Tu téléphones au médecin si tu te sens
malade.

• Porte toujours un masque à
l’extérieur.
• Limite tes contact sociaux.
• Tiens toujours 1,5 m de distance.
• Contacte ton médecin si tu te sens
malade.

Les personnes habitant sous le même toit vont 7
jours en quarantaine et se feront tester au plus
tôt le jour 5.
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• Restes au moins 7 jours à la maison.

Tu es malade

ENQUÊTE DE CONTACT
Es-tu contaminé? Un collaborateur de suivi de contacts te téléphonera ou t’enverra un sms pour
demander avec qui tu as eu des contacts étroits les derniers jours.
(L’appel viendra du numéro 02.214.19.19 ou le sms du numero 1811.)
Ces personnes seront mis au courant qu’elles ont été en contact avec une personne contaminée.
Elles recevront un code pour pouvoir se faire tester également. La discrétion concernant la vie
privée sera respectée. Ton nom ne sera transmis à personne!

Deze infofiche kwam tot stand door een samenwerking van Logo Antwerpen met Eerstelijnszone Voorkempen, de huisartsenkringen van
ELZ Voorkempen en AZ Sint-Jozef Malle. Franse vertaling door AK Zennevallei
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Tu trouveras de plus amples renseignements concernant le coronavirus:
www.info-coronavirus.be of 0800 14 689.

