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Des mesures exceptionnelles sont prises en France pour freiner la propagation du coronavirus
Covid-19. Mais les gestes d’hygiène sont les premières barrières contre la maladie.

L’État prend des décisions importantes

Environ 140 hôpitaux, répartis
dans toute la France, ont été
équipés pour accueillir
les malades du Covid-19.
On a prévu, par exemple,
des chambres spéciales
pour isoler ces personnes.

Les laboratoires d’analyses
pourront bientôt effectuer
des tests sur plusieurs
milliers de personnes
par jour. Ceci permettra de
prendre en charge très vite
les personnes malades.
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Des milliers d’élèves
obligés de rester chez eux
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Davantage de masques
pour se protéger
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Des tests pour savoir qui est
malade, et qui ne l’est pas
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Illustrations : Marc Clamens. Remerciements à Pierre Parneix, médecin de santé publique et d’hygiène hospitalière.

Des hôpitaux prêts
à répondre à l’urgence

L’État a décidé de récupérer
tous les masques en vente
pour les distribuer en priorité
au personnel soignant et aux
malades. Il a aussi demandé
la fabrication de plusieurs
millions de masques.

Une centaine d’établissements
scolaires ont eu l’obligation de
fermer dans les départements
les plus touchés. Et plusieurs
événements, qui devaient
réunir plus de 5 000 personnes,
ont été annulés, ou reportés.

Et toi, tu peux faire quoi ?

D’abord, comprendre

Le Covid-19 voyage dans les
gouttelettes projetées dans l’air
quand on tousse ou éternue.
Il peut ainsi se déposer n’importe
où. Si tu touches un objet infecté
et que tu portes ensuite ta main
au visage, tu te contamines.

Te sentir concerné

Les enfants résistent très bien
au Covid-19. Mais ils peuvent
transmettre le virus à des
personnes fragiles ou âgées.
Pour les protéger, tu dois donc
être très attentif à ton hygiène.

Avoir les bons réflexes d’hygiène

Lave-toi les mains
toutes les heures
avec du savon ou utilise
un gel hydroalcoolique,
car le virus ne survit pas
à un bon lavage.

Utilise des mouchoirs
jetables et ne les laisse
pas traîner. Car le virus
circule aussi dans
la morve.

Tousse ou éternue
à l’intérieur de ton
coude pour éviter
de postillonner.

Texte : Catherine Ganet.

