
Avez-vous des 
symptômes - fièvre, 
toux, difficultés à 
respirer, douleurs 
musculaires, 
écoulement nasal, 
maux de gorge et 
maux de tête ?

La COVID-19 est une maladie respiratoire dont les symptômes les plus courants sont la fièvre, la toux et 
l'essoufflement. Ces symptômes peuvent apparaître entre 2 et 14 jours après l'exposition. Il n'existe aucun 
traitement ou remède pour COVID-19. Pour la plupart des gens, la maladie est généralement bénigne et peut être gérée 
en toute sécurité à domicile. Le dépistage n'est recommandé que pour les personnes qui présentent un risque élevé de 
maladie grave, comme les personnes de plus de 60 ans ou celles qui souffrent de troubles médicaux sous-jacents. Tout 
le monde, quels que soient les symptômes, devrait pratiquer la distanciation sociale et une bonne hygiène des mains.

J'ai des symptômes, 
que dois-je faire? 

Avez-vous un 
médecin?

Vous avez plus de 
60 ans ou vous 
souffrez de 
maladies sous-
jacentes comme le 
diabète, le cancer 
ou une maladie 
cardiaque ?

Oui

Oui

 Oui

Vos symptômes           
sont-ils graves?

Non

Les tests ne sont pas 
nécessaires. Si vous avez 
été en contact étroit avec 
une personne atteinte de 
COVID-19, restez chez 
vous et surveillez les 
symptômes pendant 14 
jours.

Non

Non 

Appelez votre médecin.

Appelez votre centre de 
santé communautaire local, 
trouvez-en un à 
findahealthcenter.hrsa.gov
, ou appelez le service 
d'assistance téléphonique 
de l'IDPH au 800-889-3931.

Oui

 3 jours sans fièvre et avec une 
amélioration des symptômes 
respiratoires - la période la plus 
longue étant retenue. Votre fièvre 
devrait avoir disparu pendant 3 jours 
sans utiliser de médicaments pour faire 
baisser la fièvre.* 
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* Par exemple, si vous avez de la fièvre et que vous toussez pendant 4 jours, vous devez rester à la maison 3 jours de plus sans fièvre, soit 7 jours au 
total. Ou si vous avez de la fièvre et que vous toussez pendant 5 jours, vous devez rester à la maison 3 jours de plus sans fièvre, soit 8 jours au total. 
Adapté du Chicago Department of Public Health.

Appelez votre médecin 
pour déterminer si des tests 
sont nécessaires.

Restez à la maison pendant 
au moins 7 jours, et pendant

Non




