Als u in contact bent
geweest met
Covid-19 (Frans)
Si vous avez été en contact avec le
COVID-19

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Introduction
L'une des personnes se trouvant dans la même chambre que vous
ou votre enfant a été testée positive au COVID-19. Votre enfant ou
vous-même avez possiblement été en contact avec cette personne.
Étant donné que vous ou votre enfant avez été potentiellement
contaminé par le virus avec ce contact, des mesures sont prises
dans l'hôpital afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus.
Dans ce dépliant, vous pouvez obtenir plus d'informations sur le
COVID-19 et les mesures prises.
Le « vous » renvoie également à « votre enfant » si celui-ci est
touché par le virus.

Symptômes du COVID-19
Le COVID-19 est une maladie infectieuse provoquée par le
coronavirus SARS-CoV-2.
Les symptômes les plus fréquents du COVID-19 sont les suivants :
 trouble des voies respiratoires : rhume, toux, mal de gorge,
essoufflement et/ou
 symptômes de la grippe (fièvre supérieure à 38 °C, sensation
générale d'être malade, douleurs dans les muscles ou les
articulations).
 Mais une fatigue extrême, une douleur derrière les yeux, une
diarrhée (inexplicable), une perte de l'odorat et/ou du goût
peuvent également être des symptômes du COVID-19.
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Propagation du virus
Le virus peut se propager dans l'air via les postillons et via le
contact physique direct.

Mesures
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Par sécurité, vous êtes soigné(e) en quarantaine dans une
chambre individuelle ou vous restez avec les autres voisins de
chambre dans la chambre où vous avez été hospitalisé(e).
Si vous avez passé plus de 48 heures dans la même chambre
que la personne testée positive, vous devez obligatoirement
passer un test de COVID-19 le 5e jour après le dernier contact.
Si vous avez passé moins de 48 heures dans la même chambre
que la personne testée positive, vous devez passer un test de
COVID-19 le 5e jour après le dernier contact.
Après le test au 5e jour, vous devez encore rester en
quarantaine jusqu'au 10e jour.
Votre température est mesurée. Vous voulez faire attention à
l'apparition de symptômes qui pourraient être liés au COVID19 ? Signalez-les directement au personnel infirmier.
Si vous constatez des symptômes, un examen au COVID-19 est
directement effectué. Vous êtes également soigné(e) en
isolement. Il est possible que vous soyez transféré(e) vers une
autre unité à cet effet.

Examen ou traitement
L'examen ou le traitement peut se poursuivre normalement tant que
vous n'avez pas de symptômes qui peuvent être liés au COVID-19.
Si des symptômes apparaissent, le médecin traitant détermine si le
report de l'examen ou du traitement prévu est justifié.

Visites
Vous pouvez recevoir de la visite normalement en respectant les
règles en vigueur de l'hôpital.

Levée des mesures
Si vous n'avez pas de symptômes dans les 10 jours suivant votre
dernier contact avec la personne touchée par le COVID-19, les
mesures sont levées.

Retour au domicile
Si vous retournez à la maison dans les 10 jours suivant le dernier
contact avec la personne touchée par le COVID-19, les règles du
RIVM (Institut national de la santé publique et de l'environnement)
sont d'application. Vous pouvez retrouver ces règles sur le site du
RIVM, https://lci.rivm.nl/leefregels
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Conclusion
Nous comprenons que certaines mesures ne sont pas agréables.
Nous espérons que vous comprendrez pourquoi elles sont prises.
Vous avez des questions ? N'hésitez pas à les poser à votre
médecin ou au personnel infirmier.
Après avoir quitté l'hôpital, vous pouvez poser vos questions au
GGD, au numéro (078) 770 85 80.
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