
RESTEZ À LA MAISON

• N’allez pas à l’école, au travail, au CPE ou à la garderie, ni dans aucun endroit public. 
•  N’empruntez pas les transports publics.
•  Reportez tout rendez-vous médical non urgent.
•  N’accueillez pas de visiteurs à la maison. Idéalement, seuls les personnes ayant déjà été exposées 
 au domicile et vos aidants naturels peuvent rester dans la maison.
•  Demeurez seul dans une pièce de la maison le plus souvent possible et fermez la porte.
•  Mangez et dormez seul dans une pièce de la maison.
•  Si possible, utilisez une salle de bain qui vous est uniquement réservée. Sinon, désinfectez-la après chaque utilisation.
•  Évitez le plus possible d’être en contact avec les autres personnes de la maison. Si c’est impossible, portez un masque. Si un 

masque n’est pas disponible, gardez une distance d’au moins 2 mètres (longueur d’une grande table à manger) entre vous et 
les autres.

•  Aérez souvent la maison en ouvrant une fenêtre, surtout dans les espaces communs (si la température/météo le permet).

Portez un masque

•  Dans le cas d’une infection au COVID-19, il est recommandé de porter un masque quand une personne est dans la même 
pièce que vous. Si vous n’êtes pas en mesure de porter un masque, les autres personnes présentes devraient en porter un.

•  Si vous devez quitter la maison pour des raisons médicales, contactez le service Info-Santé 811 en indiquant que vous êtes 
une personne sous investigation du COVID-19. L’infirmière d’Info-Santé pourra rejoindre la direction de santé publique.

Couvrez votre toux et vos éternuements

•  Utilisez un mouchoir en papier pour tousser, vous moucher ou éternuer.
•  Jetez le mouchoir en papier dans une poubelle et, ensuite, lavez vos mains.
•  Si vous n’avez pas de mouchoir en papier, toussez ou éternuez dans le creux de votre coude.

Lavez vos mains souvent

•  Lavez vos mains avec du savon et de l’eau, pendant au moins 20 secondes.
•  Utilisez un essuie-tout ou une serviette réservée pour sécher vos mains.
•  S’il n’y a pas d’eau et de savon disponibles, utilisez un produit antiseptique pour les mains à 70 % d’alcool.
•  Lavez aussi vos mains avant de manger, après être allé à la toilette et chaque fois que les mains semblent sales.
•  Si vous avez un animal, lavez-vous les mains avant et après l’avoir touché.

Ne partagez pas vos objets personnels

•  Ne partagez pas vos assiettes, ustensiles, verres, serviettes, draps et vêtements ou autre objet avec d’autres personnes.
•  Lavez votre vaisselle et vos ustensiles avec de l’eau et du savon après utilisation ou placez-les dans le lave-vaisselle.

Surveillez vos symptômes et prenez votre température chaque jour
Un thermomètre doit vous être réservé ou être désinfecté avant d’être utilisé par quelqu’un d’autre.

•  Prenez votre température chaque jour, à la même heure, et inscrivez-la.
•  Si vous prenez un médicament contre la fièvre, attendez au moins 4 heures avant de prendre votre température.

Contactez le service Info-Santé 811 si les symptômes suivants apparaissent 
ou deviennent plus graves :

•  Fièvre;
•  Toux;
•  Essoufflement, difficulté à respirer ou douleur à la poitrine;
•  Diarrhée ou vomissements importants;
•  Fatigue inhabituelle importante.

N’oubliez pas de mentionner que vous êtes une personne sous investigation du COVID-19.
Si l’infirmière d’Info-Santé vous recommande d’aller à l’hôpital, on vous dira comment y aller et quelles précautions prendre (port 
de masque, utilisation de transport personnel ou d’une ambulance, etc.). De plus, l’hôpital sera avisé de votre arrivée.

Vous pouvez contacter le service Info-Social au 1 877 644-4545 
(consultation téléphonique psychosociale 24/7) si vous vivez :

•  du stress, de l’anxiété;
•  des réactions émotives qui perdurent (pleurs fréquents, irritabilité, etc.);
•  un sentiment de panique;
•  des idées qui tournent sans arrêt dans votre tête, cela vous envahit et vous fait peur;
•  des répercussions sociales de la maladie.

Des professionnels en intervention psychosociale vous offriront du soutien et vous partageront de l’information et des conseils 
selon vos besoins.

Si un de vos proches doit vous aider dans vos activités quotidiennes
(par exemple : vous aider à manger, aller à la toilette, vous déplacer dans la maison, etc.)

Idéalement, c’est toujours la même personne qui devrait vous aider. Cette personne doit être en bonne santé, elle ne doit pas 
avoir de maladie chronique (diabète, asthme, etc.), elle ne doit pas être en traitement pour un cancer ou prendre plusieurs 
médicaments.

Lorsqu’une autre personne est dans la même pièce que vous, vous devez porter un masque.

Avant de vous aider, la personne doit :
•  Se laver les mains;
•  Mettre un masque;
•  Mettre des gants jetables.

Pendant et après les soins, elle ne doit pas se toucher le visage avec les mains.

Après vous avoir aidé, la personne doit :
•  Enlever ses gants et les jeter dans une poubelle fermée, hors de la portée des enfants;
•  Se laver les mains;
•  Enlever son masque et le jeter dans une poubelle fermée, hors de la portée des enfants;
•  Laver ses mains encore une fois.

Précautions à prendre par la personne qui fait le lavage et le nettoyage à la maison

Placer les draps, les serviettes et les vêtements souillés par des sécrétions ou des selles de la personne malade 
dans un sac en tissu ou en plastique. Ceux-ci peuvent être lavés avec ceux des autres personnes de la maison.

Il faut toutefois suivre les précautions suivantes :
•  Lavez à l’eau chaude;
•  Portez des gants jetables (évitez le contact direct des vêtements, draps et serviettes de la personne malade 
avec votre peau et vos vêtements);
•  Ne secouez pas le linge sale ou le sac contenant les vêtements.

Les déchets de la personne malade peuvent être jetés dans une poubelle avec un sac (idéalement avec couvercle). Fermez bien 
le sac de poubelle et placez-le avec le reste des vidanges de la maison.

Lavez vos mains avec du savon et de l'eau après tout contact avec la personne malade ou avec des objets ou des surfaces 
qu’elle a touchés (ex. : table de chevet, vaisselle, etc.). Lavez aussi vos mains avant et après la préparation de la nourriture, 
avant de manger, après être allé à la toilette et chaque fois que vos mains semblent sales. Si vous n’avez pas accès à de l’eau 
et à du savon, utilisez un produit antiseptique pour les mains à 70 % d’alcool.

Les ustensiles et la vaisselle utilisés par la personne malade doivent être nettoyés avec votre savon ou détergent à vaisselle 
habituel et de l’eau.

Nettoyez et désinfectez au moins une fois par jour :
•  Les surfaces fréquemment touchées par la personne malade (ex. : poignées, table de chevet, cadre de lit et autres meubles 

de sa chambre);
•  La salle de bain et la toilette;
•  Dans la mesure du possible, la personne malade devraient nettoyer et désinfecter elle-même les endroits qui lui sont réservés.

Pour désinfecter, préparez un mélange contenant 1 partie d’eau de Javel domestique (5 %) et 9 parties d’eau (ex. : 1 tasse d’eau 
de Javel et 9 tasses d’eau).

COVID-19 et ISOLEMENT À LA MAISON

Qu’est-ce que le coronavirus SRAS-CoV-2 ?
Le coronavirus SRAS-CoV-2 est un virus qui cause des infections respiratoires. La maladie causée par ce virus est appelée COVID-19.

Quels sont les symptômes ?
Les principaux symptômes sont la fièvre, la toux et des difficultés à respirer. D’autres symptômes peuvent aussi apparaître : nausée, vomissement, mal de tête, 
douleurs musculaires, diarrhée.

Comment se transmet l’infection respiratoire ?
Elle se transmet d’une personne à une autre par le contact avec les gouttelettes qui sont projetées dans l’air quand une personne malade parle, tousse ou 
éternue. Il est aussi possible que le virus soit transmis par les selles.

Pourquoi exiger l’isolement à la maison?
Pour éviter de transmettre la maladie à d’autres personnes.

Quand peut-on arrêter l’isolement à la maison?
Quand le médecin vous informera que l’isolement à la maison n’est plus nécessaire.

Coronavirus COVID-19
Mishta-akushun ka ishinikatetsh

Mashteuiatsh tutakanu tshetshi iakua tutamuk
TSHITSHUAHTSH TAK

• Eka itutek tshishkutamatshuapihtsh, eka nitu atusseik, nite ka kanuelimakanitau auassatsh kie Auetissatsh, kie eka nass ituteiek mishue e 
mitshetunanuatsh.

• Eka pushuk nite ka mitshetupunanuatsh mishta-utapanihtsh.
• Atanimuk ka uishamakuiek tshi natuapamek natukunilish eka kalupua  shuk akushunanuatsh.
• Eka uhtinakuatsh auenitshenitsh tshitshuatsh. Alu tshipa miluau, muhk nitshenitsh shash katshi ituhtetau tshitshuahtsh 
 kie mahk tshikuhpanieshimuauatsh tshipatshi teuatsh nite tshitshuahtsh.
• Tshetshi peikupishiek katshipahikanissatsh tshitshuahtsh tshekatsh ma taship kie tshipahamuk ishkuatem.
• Peiku mitshishuk kie peikutshikuamuk nite katshipahikaniss tshitshuahtsh.
• Shuk tutamuk, apashtak ne katshipahikaniss e tshishtapulitishunanuatsh muhk tshiluau tshi apashtaiek. Eka tshi tutamek, milu-tshishtaputak 

katshi apashtaiek.
• Tshetshi eka shuk tahtshishkuakanitau auenitshenitsh e mamu tanuatsh mitshuapihtsh. Eka tshi tutamek, tshikamutak ne utashtamikuian.  
• Eka takuatsh ne, kakutak taik uiesh 2 tipashkunikana (mitshishuakan eshpish tshinuatsh) tashtuitsh e tain mahk nitshenitsh kutakatsh.
• Shenimuk pishpapuakan tshetshi uluiashtetsh, nite mahk alu e mamu aiatinanuatsh (e milu-tshishikashitsh kalupua)

Tshikamutak utashtamikuian

• Tshek ma kanuelitamek ne mishta-akushun ka ishinikatetsh COVID-19, takuan tshetshi tshikamutakanitsh utashtamikuian e tat auen nite 
mamu ka taiek katshipahikanissatsh.. Eka tshi tshikamutaiek utashtamikuian, nitshenitsh kutakatsh nite ka tatau takunilu tshetshi 

 tshikumutatau.
• E takuatsh tshetshi uluiek ui natuapamek natukulinisha makie ui nituapamek natukulinish, takapitshenimuk nite ka ishinikatetsh service 

Info-Santé 811 takuan kie tshetshi uihtamek e nanakatishikuiek usham e kashtinamek ne Mishta-akushun COVID-19 ka ishinikatetsh. 
 Natukulinishishkueu tshika uihtameu nelu katipelitak santé publique ka ishinikatetsh.

Akunitishuk e ushtahtamek kie e alimuliek

• Apashtak shanikuian e utashtutamek, e shanikuiek makie e alimuliek.
• Uepinamuk ne shanikuian uepinashunitsh kie, mahk, tshishtaputitshek.
• Eka takutsh shanikuian, utashtutamek makie alimuk nitetshe pihtute tshutushkunuau.

Taship tshishtaputitshek 

• Tshishtaputitshek ashitsh uapikahikan mahk nipi, uiesh ma 20 tatupahikaniss.
• Apashtak kashinikanuian makie kashikueun muhk tshetshi kashinemek tshititshiuau. 
• Eka takuatsh nipi makie eka tat uapikahikan, apashtak ne ka ishinikatetsh produit antiseptique tshititshiuau ne e 
 takuatsh 70% kashutshishimakatsh.
• Tshishtaputitshek eshkaka mitshishuiek, katshi ituteiek mishiutshuapihtsh kie tahtutua miam e uinakutsh tshititshiuau.
• Tshek ma kunuelimaiek aueshish, tshishtaputitshek eshkaka kie katshi tatshinik.

Eka auiashuk ui apashtaiek tshekuan muhk tshiluau 
pahpeiku tshetshi apashtaiek ka eshi kanuelitashiek

• Eka mamu apashtak tshitulakanuau, muhkuman, emihkuan, tshishkahamaun, minakan, kashikueun, uapian kie matshunisha makie kutak 
tshekuan ashitsh kutakatsh auenitshenitsh.

• Tshishtapulakanek katshi apashtaiek nipitsh ashitsh uapekahikan makie nite ashtak ka tshishtapulakanitshepalitsh.

Nanakatishitishuk tan ishpalitsh tshitakuninuau kie nanitu tshisselitamuk e tshishishiek  tahtutua tshishiku
Ne tshishin-tipahikan takuan tshetshi muhk peiku auen tshi apashtat nelu makie milu-tshishtaputak eshkaka kutak auen apashtat

• Nanakatishitishuk tahtutua tshishiku tshek ma katshishishunanuatsh kanuelitamek akushuna, taship mahk e nanitu tshistselitamek miam 
tipahikaniatsh ka utinamek eukuan minuatsh miam tshi utinamek,  kie mashinatahamuk.

• Tshek ma utinimek natukulin e katshishishunanuatsh, ashuapatamuk uiesh 4 tatutipahikan eshkaka minuatsh nanitu shisselitamek.

Takapitshenimuk nite ka ishinikatetsh service Info-Santé 811 tshek mitelitamek akushun 
makie mishta-akushiek :

• Katshishishunanuatsh;
• E ushtatakanitsh;
• Minaush e leleunanuatsh, eka milu-leleunanuatsh makie e akushinanuatsh ushkassikanitsh;
• E mamishinanuatsh makie papakamunanuatsh;
• E mishta-eieshkushinanuatsh shetshel.

Eka unitshissitutamuk tshetshi uihtamek e nanakatishikuiek e kashtinimek mishta-akushun COVID-19 ka ishinikatetsh.
Tshek natukulinishishkueu ituet tshetshi itutein akushiutshuapihtsh, tshika uihtamakunau tan tshitutamek tshetshi ishpaliek kie tshe nashemek 
miam e aitunanuatsh (tshikamutakanitsh utashtamikuian, utinekanitsh utapan e tipelitak ne ka akushit makie akushiutapan, kie kutaka). kie mahk, 
tshika ashuapamakunau nete akushiutshuapihtsh.

Tshipatshi takapitshetshenau ne ka ishinikatetsh service Info-Social 1 877 644-4545
(uitishitun e mitshetakanitsh e eshpalinanuatsh 24/7) tshek mitelitamek :

• E shetishiek, e kushpinelitamek;
• Milakash kanuelitamek kasselitamuna (mitshetuau e matunanuatsh, e kashishiunanuatsh, kie kutaka); 
• E mishta-shetishiek;
• Taship e maminelitamek taship e kanuelitamek ne maminelitshikan kie e kushtamek;
• E mishta-kashtuhuetsh mishue ne akushun.

Ka atusseshtakau tshetshi milupalitsh mishue kie e mamu kashtuhuetsh e aitinanuatsh tshika uitishikuau kie tshika uauihtamakunau e apatitsh 
aimuna kie milukuiek ne eshi apashtaiek.

Tshek ma tat auen tshetshi uitishikuiek e aitiek peiku tshishikau 
(man ne : tshetshi mitishiek, ituteiek mishiutshuapihtsh, e aiatshiek tshitshuatsh, kie kutaka)

Alu tshipa miluau, ne auen ka petsh uitishiuet tshetshi uil taship takushik. Ne auen takunilu tshetshi mililniut, eka akushit (ka shiuashiu uhmuk, 
eka milu-lelehet, kie kutak) eka mekuatsh natukuhakanit e manitushimit makie e mitshenilitsh natukulin e takunilitsh. 

Tshek ma auen etat nite e taiek, takuan tshetshi tshikamutain utashtamikuian.

Eshkaka uitishitak, ne auen takunilu tshetshi :
• Tshishtaputitshet;
• Tshikumutat utashtamikuian;
• Tshikamuhat ashtishatsh ka uepinakanitau;

Mekuatsh kie katshi aitutuat auelu, tshetshi eka tashtshinik utashtamuk.

Katshi uitishat auelu, takunilu tshetshi:
• Minahat utashtishatsh kie uepinat uepinashunitsh e tshipahikanitsh, tshetshi kutak takuatsh e tatau auassatsh.
• Tshishtaputitshet; Minik utashtamikuian kie uepinik uepinashunitsh e tshipahikanitsh, tshetshi kutak takuatsh e tatau auassatsh.
• Kau minuatsh tshishtaputitshet.

Mishta-iakua tutak ne kuhpaniesh e uapakahitshet kie tshe nahikehik mitshuapilu

Uapian, kashikuan kie matshunisha ka uinakutakanitsh e iakushinanuatsh nite tshitashtanau massimuteush.  Petshuian massimuteush makie ne 
ka ishinikatetsh plastique massimuteush,  tshipatshi mamu uapakahikanu ashitsh kutuka matshunisha e tipelitakau kutakatsh auenitshenitsh nite 
mamu apitau mitshuapihtsh.

Muhk takuan tshetshi mishta-iakua tutakanitsh :
• Nipi e tshishakamitetsh uapakahitshek;
• Tshikamuhekuatsh ashtishatsh ka uepinakanitau (eka tatshinimuk matshunisha, uapian kie kashikuan 
 nelu e tipelitak akushiulnu, iakua tshuiatsh kie tshi matshunisham)
• Eka aiatshipalitakanitsh ka uinakuatsh matshunisha makie ne massimuteush matshunisha ka ashtakanitsh;

Akushiulnu nelu uepinashuna tshipatshi uepinekanilu uepinashunitsh ashitsh massimuteush (alu miluau e tshipahikanitsh). Milu-makupihtamuk 
ne massimuteush uepinamuk mahk mamu kutaka uepinashuna.

Tshishtaputitshek ashitsh uapakahikan mahk nipi katshi tatshinek ka akushit makie tshekuanihi katshi tatshinek uil. (miam : mitshuakaniss uhpime 
e ashtetsh unipeunitsh, ulakan, kie kutaka). Tshishtaputitshek kie eshkaka aieshkushtaiek mitshim kie katshi tshishtaiek, eshkaka mitshishuna-
nuatsh, katshi itutanuatsh mishiutshuapihsh kie mahk tatutua itutelitamek e uinakuatsh tshitatihuau. Eka takuatsh nipi mahk uapakahikan, 
apashtak ne ka ishinikatetsh produit antiseptique e takuatsh 70% kashutshishimakatsh.

Katshi mitshishit ne ka akushit, tshishtapulakunek nite nipitsh ashitsh ne uapakahikan katshi utinek man.

Milu-tshishtaputaik kie natukunapukatamuk eluetsh ma peikuau peiku tshishiku :

• Nite mishue mitshetua ka tashtshinik ne ka akushit (miam ne: e shanikanitsh ishkuatem, mitshuakaniss, unipeunitsh kie kutaka eshi kanueli-
tashit nite ukatshipahikanisham);

• Mishiutshuapihtsh kie mishiulakan;
• Eka shuk akushit ne akushiulnu tshipa nahikam kie milu-tshishtaputat nite uil eiapashtat.

Tshetshi mishta-milu-tshishtaputakanitsh, mamushtakanu peikuau ne ka shutshishimakak nipi (5%) kie mahk 9 tahtutua nipi (miam : 1 minakan 
ne ka shutshishimakak nipi kie 9 minakan nipi)

Mishta-akushun COVID-19 ka ishinikatetsh kie tshipahutishunanuatsh tshitshuahtsh
Tshekuan ne ka ishinikatetsh coronavirus SRAS-CoV-2?

Ne coronavirus SRAS-CoV-2 mishta-akushun an apu tshi milu-leleunanuatsh. Ne akushun ishinikateu COVID-19.
Tan eshi tshisselitakanitsh e akushunanuatsh?
Ume tshisselitakanu e tshishishunanuatsh, e ushtashtamek kie eka milu-leleunanuatsh. Kie tshipatshi ishinakuan: e matshi-matishunanuatsh, e papakamunanuatsh, 
akushiushtukuananuatsh, mishue uietsh e katshitishin, mamishiunanuatsh. 

Tan eshi kashtinekanitsh ne akushun eka milu-leleunanuatsh?
Nite tshikashtinen  peshish aimihitunanuatsh ashitsh auen e akushit, e ushtashtak makie e alimuhut. Ne mei tshipatshi kie kashtinekanu  akushun. 

Tshekuan mahk an shuk e tshipuhutishunanuatsh? 
Tshetshi eka ashu miluenanuatsh tshitakushun kutakatsh auenitshenitsh.

Tan eshpish nikapalitakanitsh e tshipahutishunanuatsh?
Natakulinish tshika uihtamakuau tan eshpish tshi puliek e tshipahutishiek.

Tshetshi alu ui nanitu tshisselitamek, takapitshenimuk ka ishinikatetsh Info-Santé ume iteshtetsh 1 877 644-4545 makie  ute itashamuk ume 
ka iteshtetsh Québec.ca/coronasvirus.

Nete uhtshipalu: Santé et services sociaux Québec ka ishinikatetsh
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Si l’infirmière d’Info-Santé vous recommande d’aller à l’hôpital, on vous dira comment y aller et quelles précautions prendre (port 
de masque, utilisation de transport personnel ou d’une ambulance, etc.). De plus, l’hôpital sera avisé de votre arrivée.

Vous pouvez contacter le service Info-Social au 1 877 644-4545 
(consultation téléphonique psychosociale 24/7) si vous vivez :

•  du stress, de l’anxiété;
•  des réactions émotives qui perdurent (pleurs fréquents, irritabilité, etc.);
•  un sentiment de panique;
•  des idées qui tournent sans arrêt dans votre tête, cela vous envahit et vous fait peur;
•  des répercussions sociales de la maladie.

Des professionnels en intervention psychosociale vous offriront du soutien et vous partageront de l’information et des conseils 
selon vos besoins.

Si un de vos proches doit vous aider dans vos activités quotidiennes
(par exemple : vous aider à manger, aller à la toilette, vous déplacer dans la maison, etc.)

Idéalement, c’est toujours la même personne qui devrait vous aider. Cette personne doit être en bonne santé, elle ne doit pas 
avoir de maladie chronique (diabète, asthme, etc.), elle ne doit pas être en traitement pour un cancer ou prendre plusieurs 
médicaments.

Lorsqu’une autre personne est dans la même pièce que vous, vous devez porter un masque.

Avant de vous aider, la personne doit :
•  Se laver les mains;
•  Mettre un masque;
•  Mettre des gants jetables.

Pendant et après les soins, elle ne doit pas se toucher le visage avec les mains.

Après vous avoir aidé, la personne doit :
•  Enlever ses gants et les jeter dans une poubelle fermée, hors de la portée des enfants;
•  Se laver les mains;
•  Enlever son masque et le jeter dans une poubelle fermée, hors de la portée des enfants;
•  Laver ses mains encore une fois.

Précautions à prendre par la personne qui fait le lavage et le nettoyage à la maison

Placer les draps, les serviettes et les vêtements souillés par des sécrétions ou des selles de la personne malade 
dans un sac en tissu ou en plastique. Ceux-ci peuvent être lavés avec ceux des autres personnes de la maison.

Il faut toutefois suivre les précautions suivantes :
•  Lavez à l’eau chaude;
•  Portez des gants jetables (évitez le contact direct des vêtements, draps et serviettes de la personne malade 
avec votre peau et vos vêtements);
•  Ne secouez pas le linge sale ou le sac contenant les vêtements.

Les déchets de la personne malade peuvent être jetés dans une poubelle avec un sac (idéalement avec couvercle). Fermez bien 
le sac de poubelle et placez-le avec le reste des vidanges de la maison.

Lavez vos mains avec du savon et de l'eau après tout contact avec la personne malade ou avec des objets ou des surfaces 
qu’elle a touchés (ex. : table de chevet, vaisselle, etc.). Lavez aussi vos mains avant et après la préparation de la nourriture, 
avant de manger, après être allé à la toilette et chaque fois que vos mains semblent sales. Si vous n’avez pas accès à de l’eau 
et à du savon, utilisez un produit antiseptique pour les mains à 70 % d’alcool.

Les ustensiles et la vaisselle utilisés par la personne malade doivent être nettoyés avec votre savon ou détergent à vaisselle 
habituel et de l’eau.

Nettoyez et désinfectez au moins une fois par jour :
•  Les surfaces fréquemment touchées par la personne malade (ex. : poignées, table de chevet, cadre de lit et autres meubles 

de sa chambre);
•  La salle de bain et la toilette;
•  Dans la mesure du possible, la personne malade devraient nettoyer et désinfecter elle-même les endroits qui lui sont réservés.

Pour désinfecter, préparez un mélange contenant 1 partie d’eau de Javel domestique (5 %) et 9 parties d’eau (ex. : 1 tasse d’eau 
de Javel et 9 tasses d’eau).

COVID-19 et ISOLEMENT À LA MAISON

Qu’est-ce que le coronavirus SRAS-CoV-2 ?
Le coronavirus SRAS-CoV-2 est un virus qui cause des infections respiratoires. La maladie causée par ce virus est appelée COVID-19.

Quels sont les symptômes ?
Les principaux symptômes sont la fièvre, la toux et des difficultés à respirer. D’autres symptômes peuvent aussi apparaître : nausée, vomissement, mal de tête, 
douleurs musculaires, diarrhée.

Comment se transmet l’infection respiratoire ?
Elle se transmet d’une personne à une autre par le contact avec les gouttelettes qui sont projetées dans l’air quand une personne malade parle, tousse ou 
éternue. Il est aussi possible que le virus soit transmis par les selles.

Pourquoi exiger l’isolement à la maison?
Pour éviter de transmettre la maladie à d’autres personnes.

Quand peut-on arrêter l’isolement à la maison?
Quand le médecin vous informera que l’isolement à la maison n’est plus nécessaire.

Coronavirus COVID-19
Mishta-akushun ka ishinikatetsh

Mashteuiatsh tutakanu tshetshi iakua tutamuk
TSHITSHUAHTSH TAK

• Eka itutek tshishkutamatshuapihtsh, eka nitu atusseik, nite ka kanuelimakanitau auassatsh kie Auetissatsh, kie eka nass ituteiek mishue e 
mitshetunanuatsh.

• Eka pushuk nite ka mitshetupunanuatsh mishta-utapanihtsh.
• Atanimuk ka uishamakuiek tshi natuapamek natukunilish eka kalupua  shuk akushunanuatsh.
• Eka uhtinakuatsh auenitshenitsh tshitshuatsh. Alu tshipa miluau, muhk nitshenitsh shash katshi ituhtetau tshitshuahtsh 
 kie mahk tshikuhpanieshimuauatsh tshipatshi teuatsh nite tshitshuahtsh.
• Tshetshi peikupishiek katshipahikanissatsh tshitshuahtsh tshekatsh ma taship kie tshipahamuk ishkuatem.
• Peiku mitshishuk kie peikutshikuamuk nite katshipahikaniss tshitshuahtsh.
• Shuk tutamuk, apashtak ne katshipahikaniss e tshishtapulitishunanuatsh muhk tshiluau tshi apashtaiek. Eka tshi tutamek, milu-tshishtaputak 

katshi apashtaiek.
• Tshetshi eka shuk tahtshishkuakanitau auenitshenitsh e mamu tanuatsh mitshuapihtsh. Eka tshi tutamek, tshikamutak ne utashtamikuian.  
• Eka takuatsh ne, kakutak taik uiesh 2 tipashkunikana (mitshishuakan eshpish tshinuatsh) tashtuitsh e tain mahk nitshenitsh kutakatsh.
• Shenimuk pishpapuakan tshetshi uluiashtetsh, nite mahk alu e mamu aiatinanuatsh (e milu-tshishikashitsh kalupua)

Tshikamutak utashtamikuian

• Tshek ma kanuelitamek ne mishta-akushun ka ishinikatetsh COVID-19, takuan tshetshi tshikamutakanitsh utashtamikuian e tat auen nite 
mamu ka taiek katshipahikanissatsh.. Eka tshi tshikamutaiek utashtamikuian, nitshenitsh kutakatsh nite ka tatau takunilu tshetshi 

 tshikumutatau.
• E takuatsh tshetshi uluiek ui natuapamek natukulinisha makie ui nituapamek natukulinish, takapitshenimuk nite ka ishinikatetsh service 

Info-Santé 811 takuan kie tshetshi uihtamek e nanakatishikuiek usham e kashtinamek ne Mishta-akushun COVID-19 ka ishinikatetsh. 
 Natukulinishishkueu tshika uihtameu nelu katipelitak santé publique ka ishinikatetsh.

Akunitishuk e ushtahtamek kie e alimuliek

• Apashtak shanikuian e utashtutamek, e shanikuiek makie e alimuliek.
• Uepinamuk ne shanikuian uepinashunitsh kie, mahk, tshishtaputitshek.
• Eka takutsh shanikuian, utashtutamek makie alimuk nitetshe pihtute tshutushkunuau.

Taship tshishtaputitshek 

• Tshishtaputitshek ashitsh uapikahikan mahk nipi, uiesh ma 20 tatupahikaniss.
• Apashtak kashinikanuian makie kashikueun muhk tshetshi kashinemek tshititshiuau. 
• Eka takuatsh nipi makie eka tat uapikahikan, apashtak ne ka ishinikatetsh produit antiseptique tshititshiuau ne e 
 takuatsh 70% kashutshishimakatsh.
• Tshishtaputitshek eshkaka mitshishuiek, katshi ituteiek mishiutshuapihtsh kie tahtutua miam e uinakutsh tshititshiuau.
• Tshek ma kunuelimaiek aueshish, tshishtaputitshek eshkaka kie katshi tatshinik.

Eka auiashuk ui apashtaiek tshekuan muhk tshiluau 
pahpeiku tshetshi apashtaiek ka eshi kanuelitashiek

• Eka mamu apashtak tshitulakanuau, muhkuman, emihkuan, tshishkahamaun, minakan, kashikueun, uapian kie matshunisha makie kutak 
tshekuan ashitsh kutakatsh auenitshenitsh.

• Tshishtapulakanek katshi apashtaiek nipitsh ashitsh uapekahikan makie nite ashtak ka tshishtapulakanitshepalitsh.

Nanakatishitishuk tan ishpalitsh tshitakuninuau kie nanitu tshisselitamuk e tshishishiek  tahtutua tshishiku
Ne tshishin-tipahikan takuan tshetshi muhk peiku auen tshi apashtat nelu makie milu-tshishtaputak eshkaka kutak auen apashtat

• Nanakatishitishuk tahtutua tshishiku tshek ma katshishishunanuatsh kanuelitamek akushuna, taship mahk e nanitu tshistselitamek miam 
tipahikaniatsh ka utinamek eukuan minuatsh miam tshi utinamek,  kie mashinatahamuk.

• Tshek ma utinimek natukulin e katshishishunanuatsh, ashuapatamuk uiesh 4 tatutipahikan eshkaka minuatsh nanitu shisselitamek.

Takapitshenimuk nite ka ishinikatetsh service Info-Santé 811 tshek mitelitamek akushun 
makie mishta-akushiek :

• Katshishishunanuatsh;
• E ushtatakanitsh;
• Minaush e leleunanuatsh, eka milu-leleunanuatsh makie e akushinanuatsh ushkassikanitsh;
• E mamishinanuatsh makie papakamunanuatsh;
• E mishta-eieshkushinanuatsh shetshel.

Eka unitshissitutamuk tshetshi uihtamek e nanakatishikuiek e kashtinimek mishta-akushun COVID-19 ka ishinikatetsh.
Tshek natukulinishishkueu ituet tshetshi itutein akushiutshuapihtsh, tshika uihtamakunau tan tshitutamek tshetshi ishpaliek kie tshe nashemek 
miam e aitunanuatsh (tshikamutakanitsh utashtamikuian, utinekanitsh utapan e tipelitak ne ka akushit makie akushiutapan, kie kutaka). kie mahk, 
tshika ashuapamakunau nete akushiutshuapihtsh.

Tshipatshi takapitshetshenau ne ka ishinikatetsh service Info-Social 1 877 644-4545
(uitishitun e mitshetakanitsh e eshpalinanuatsh 24/7) tshek mitelitamek :

• E shetishiek, e kushpinelitamek;
• Milakash kanuelitamek kasselitamuna (mitshetuau e matunanuatsh, e kashishiunanuatsh, kie kutaka); 
• E mishta-shetishiek;
• Taship e maminelitamek taship e kanuelitamek ne maminelitshikan kie e kushtamek;
• E mishta-kashtuhuetsh mishue ne akushun.

Ka atusseshtakau tshetshi milupalitsh mishue kie e mamu kashtuhuetsh e aitinanuatsh tshika uitishikuau kie tshika uauihtamakunau e apatitsh 
aimuna kie milukuiek ne eshi apashtaiek.

Tshek ma tat auen tshetshi uitishikuiek e aitiek peiku tshishikau 
(man ne : tshetshi mitishiek, ituteiek mishiutshuapihtsh, e aiatshiek tshitshuatsh, kie kutaka)

Alu tshipa miluau, ne auen ka petsh uitishiuet tshetshi uil taship takushik. Ne auen takunilu tshetshi mililniut, eka akushit (ka shiuashiu uhmuk, 
eka milu-lelehet, kie kutak) eka mekuatsh natukuhakanit e manitushimit makie e mitshenilitsh natukulin e takunilitsh. 

Tshek ma auen etat nite e taiek, takuan tshetshi tshikamutain utashtamikuian.

Eshkaka uitishitak, ne auen takunilu tshetshi :
• Tshishtaputitshet;
• Tshikumutat utashtamikuian;
• Tshikamuhat ashtishatsh ka uepinakanitau;

Mekuatsh kie katshi aitutuat auelu, tshetshi eka tashtshinik utashtamuk.

Katshi uitishat auelu, takunilu tshetshi:
• Minahat utashtishatsh kie uepinat uepinashunitsh e tshipahikanitsh, tshetshi kutak takuatsh e tatau auassatsh.
• Tshishtaputitshet; Minik utashtamikuian kie uepinik uepinashunitsh e tshipahikanitsh, tshetshi kutak takuatsh e tatau auassatsh.
• Kau minuatsh tshishtaputitshet.

Mishta-iakua tutak ne kuhpaniesh e uapakahitshet kie tshe nahikehik mitshuapilu

Uapian, kashikuan kie matshunisha ka uinakutakanitsh e iakushinanuatsh nite tshitashtanau massimuteush.  Petshuian massimuteush makie ne 
ka ishinikatetsh plastique massimuteush,  tshipatshi mamu uapakahikanu ashitsh kutuka matshunisha e tipelitakau kutakatsh auenitshenitsh nite 
mamu apitau mitshuapihtsh.

Muhk takuan tshetshi mishta-iakua tutakanitsh :
• Nipi e tshishakamitetsh uapakahitshek;
• Tshikamuhekuatsh ashtishatsh ka uepinakanitau (eka tatshinimuk matshunisha, uapian kie kashikuan 
 nelu e tipelitak akushiulnu, iakua tshuiatsh kie tshi matshunisham)
• Eka aiatshipalitakanitsh ka uinakuatsh matshunisha makie ne massimuteush matshunisha ka ashtakanitsh;

Akushiulnu nelu uepinashuna tshipatshi uepinekanilu uepinashunitsh ashitsh massimuteush (alu miluau e tshipahikanitsh). Milu-makupihtamuk 
ne massimuteush uepinamuk mahk mamu kutaka uepinashuna.

Tshishtaputitshek ashitsh uapakahikan mahk nipi katshi tatshinek ka akushit makie tshekuanihi katshi tatshinek uil. (miam : mitshuakaniss uhpime 
e ashtetsh unipeunitsh, ulakan, kie kutaka). Tshishtaputitshek kie eshkaka aieshkushtaiek mitshim kie katshi tshishtaiek, eshkaka mitshishuna-
nuatsh, katshi itutanuatsh mishiutshuapihsh kie mahk tatutua itutelitamek e uinakuatsh tshitatihuau. Eka takuatsh nipi mahk uapakahikan, 
apashtak ne ka ishinikatetsh produit antiseptique e takuatsh 70% kashutshishimakatsh.

Katshi mitshishit ne ka akushit, tshishtapulakunek nite nipitsh ashitsh ne uapakahikan katshi utinek man.

Milu-tshishtaputaik kie natukunapukatamuk eluetsh ma peikuau peiku tshishiku :

• Nite mishue mitshetua ka tashtshinik ne ka akushit (miam ne: e shanikanitsh ishkuatem, mitshuakaniss, unipeunitsh kie kutaka eshi kanueli-
tashit nite ukatshipahikanisham);

• Mishiutshuapihtsh kie mishiulakan;
• Eka shuk akushit ne akushiulnu tshipa nahikam kie milu-tshishtaputat nite uil eiapashtat.

Tshetshi mishta-milu-tshishtaputakanitsh, mamushtakanu peikuau ne ka shutshishimakak nipi (5%) kie mahk 9 tahtutua nipi (miam : 1 minakan 
ne ka shutshishimakak nipi kie 9 minakan nipi)

Mishta-akushun COVID-19 ka ishinikatetsh kie tshipahutishunanuatsh tshitshuahtsh
Tshekuan ne ka ishinikatetsh coronavirus SRAS-CoV-2?

Ne coronavirus SRAS-CoV-2 mishta-akushun an apu tshi milu-leleunanuatsh. Ne akushun ishinikateu COVID-19.
Tan eshi tshisselitakanitsh e akushunanuatsh?
Ume tshisselitakanu e tshishishunanuatsh, e ushtashtamek kie eka milu-leleunanuatsh. Kie tshipatshi ishinakuan: e matshi-matishunanuatsh, e papakamunanuatsh, 
akushiushtukuananuatsh, mishue uietsh e katshitishin, mamishiunanuatsh. 

Tan eshi kashtinekanitsh ne akushun eka milu-leleunanuatsh?
Nite tshikashtinen  peshish aimihitunanuatsh ashitsh auen e akushit, e ushtashtak makie e alimuhut. Ne mei tshipatshi kie kashtinekanu  akushun. 

Tshekuan mahk an shuk e tshipuhutishunanuatsh? 
Tshetshi eka ashu miluenanuatsh tshitakushun kutakatsh auenitshenitsh.

Tan eshpish nikapalitakanitsh e tshipahutishunanuatsh?
Natakulinish tshika uihtamakuau tan eshpish tshi puliek e tshipahutishiek.

Tshetshi alu ui nanitu tshisselitamek, takapitshenimuk ka ishinikatetsh Info-Santé ume iteshtetsh 1 877 644-4545 makie  ute itashamuk ume 
ka iteshtetsh Québec.ca/coronasvirus.

Nete uhtshipalu: Santé et services sociaux Québec ka ishinikatetsh


