Als u Covid-19 heeft
(Frans)
Si vous avez le COVID-19

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

Introduction
Votre médecin vous a informé que vous ou votre enfant avez le
COVID-19. Le médecin transmet également cette information au
GGD (service de santé municipal aux Pays-Bas).
Afin d'éviter la propagation du virus dans l'hôpital, des mesures
supplémentaires sont prises.
Dans ce dépliant, vous trouverez de plus amples 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.
Toute personne qui s'est retrouvée à moins d'1,5 mètre de vous ou
avec qui vous avez eu un contact physique est susceptible d'avoir
été contaminée par le virus.
Les personnes qui ont été en contact avec vous peuvent encore
tomber malades jusqu'à 14 jours après le contact.

Mesures d'isolement
Afin d'éviter la propagation du virus, les mesures d'isolement
suivantes sont prises :
 Vous êtes soigné(e) dans une chambre individuelle ou dans une
chambre commune avec d'autres patients ayant le COVID-19. Il
est possible que vous soyez transféré(e) vers une autre unité à
cet effet.
 Vous ne pouvez pas quitter la chambre, sauf pour un examen
ou un traitement.
 La porte de votre chambre doit rester fermée dans la mesure du
possible.
 Les membres du personnel hospitalier qui entrent dans la
chambre portent un masque qui couvre le nez et la bouche, des
lunettes de sécurité, un tablier et des gants.
 Si vous devez quitter votre chambre ou l'unité, vous devez
porter un masque qui vous couvre le nez et la bouche, de même
que les membres du personnel qui vous accompagnent.
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Les membres de la famille peuvent reprendre votre linge. Ils
doivent déposer le linge dans un sac en plastique dans votre
chambre. Dans le couloir ou dans le sas, le sac doit être placé
dans un deuxième sac. Le linge doit être lavé à 60 °C.

Fin de l'isolement
Vous pouvez mettre fin à l'isolement si vous n'avez plus de fièvre
pendant 48 heures, que les symptômes se sont améliorés et si vous
êtes négatif/ve au test SARS-CoV-2.

Examen ou traitement
Le COVID-19 peut être à l'origine d'un report d'un examen ou d'un
traitement. Le médecin traitant détermine si le report de l'examen ou
du traitement prévu est justifié.

Visites






Les visiteurs doivent d'abord se présenter à l'accueil de l'unité
de soins.
Les visiteurs doivent porter un masque qui leur couvre le nez et
la bouche pendant la visite.
Si les visiteurs veulent rendre visite à d'autres personnes dans
l'hôpital, ils doivent d'abord visiter les autres patients et venir en
dernier lieu chez vous ou votre enfant.
Les visiteurs doivent quitter immédiatement l'hôpital dès qu'ils
ont fini leur visite chez vous.
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Si les visiteurs respectent minutieusement les mesures
prescrites, ils ne sont pas exposés à un risque de
contamination.

Retour au domicile
Après avoir quitté l'hôpital, vous devez appliquer les règles établies
par le RIVM (Institut national de la santé publique et de
l'environnement des Pays-Bas). Vous pouvez retrouver ces règles
sur le site du RIVM, www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

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 à l'infirmier/ère.
Après avoir quitté l'hôpital, vous pouvez poser vos questions au
GGD, au numéro (078) 770 85 80.

4

5

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2020

pavo 1627

