
Il y a un risque un risque d'infection pulmonaire à coronavirus

DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE

INFORMATION
Janvier 2020

CORONAVIRUS
En France, un dispositif

spécifique existe pour prendre 
en charge les personnes 

éventuellement contaminées 
par le coronavirus 

Au retour d'une 
zone où circule le 
coronavirus  

En cas de fièvre, de toux, 
de difficultés à respirer dans 
les 14 jours après le retour

Rester 
chez soi 

et contacter le 
Samu-Centre 15 

en signalant 
ce voyage

Ne pas aller chez le médecin ou aux
urgences de l’hôpital et éviter tout

contact avec son entourage.

Le médecin du Samu interroge 
la personne ou ses proches pour 
évaluer le risque d’avoir la maladie, 
en lien avec un infectiologue. 
Questionnaire
téléphonique

Samu
Le risque de coronavirus 

est exclu

Le patient n'est pas pris en charge pour
une infection pulmonaire à coronavirus.

36
établissements

Une équipe médicale 
vient chercher le patient 
et le transfère dans l'un 

des établissements
de santé identifiés.

Le patient est pris en charge par le dispositif spécialisé. 

Prise en charge1 Résultats du dépistage en quelques heures

Traitement

3

4

> Résultat NÉGATIF : pas d'infection pulmonaire
à coronavirus

> Résultat POSITIF : infection pulmonaire à coronavirus

Le patient reçoit des soins adaptés à sa situation.

Surveillance des contacts :
Les proches de la personne malade et ses contacts 
rapprochés récents sont recherchés, identifiés, 
suivis et incités à surveiller d'éventuels symptômes 
pendant 14 jours (période d’incubation).

2
Un prélèvement nez-gorge 
est réalisé puis analysé 
dans un laboratoire spécialisé

Dépistage

https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus 

2019-nCoV

Guadeloupe Martinique



Les gestes de chacun font la santé de tous

HYGIÈNE DES MAINS SIMPLE ET EFFICACE

Si vous n’avez pas d’eau ni de savon, utilisez une
solution hydroalcoolique pour adopter les mêmes gestes (étapes 2, 3, 4 et 5).

Veillez à vous frotter les mains jusqu’à ce qu’elles soient bien sèches.

Mouillez-vous les mains

avec de l’eau 1

Versez du savon 
dans le creux de votre main2

Frottez-vous les mains de 15 à 20 secondes :

les doigts, les paumes, le dessus des mains 

et les poignets3

Nettoyez également

les ongles5

Rincez-vous 
les mains sous l’eau6

Séchez-vous les mains si possible

avec un essuie-main à usage unique7

Fermez le robinet avec l’essuie-main

puis jetez-le dans une poubelle8

Entrelaçez vos mains pour nettoyer

la zone entre les doigts4
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