
COVID-19
« Le COVID-19 est une grave menace pour la santé publique. 

Nous devons tous agir maintenant et agir ensemble. »

Dr Theresa Tam, Chef de la santé publique du Canada

Interdiction de toutes les visites à l’hôpital

Pour mieux lutter contre le COVID-19, toutes les visites à l’hôpital sont interdites.

Seuls les patients des soins palliatifs et des soins de fin de vie, de l’obstétrique et  
de la pédiatrie peuvent recevoir un visiteur.

Comment se protéger du virus

• Pratiquez l’éloignement social (y compris au travail) 

• Portez une grande attention à l’hygiène

• Évitez les rassemblements de personnes 

• Utilisez le téléphone ou la téléconférence plutôt que les réunions en personne

• Ne donnez pas de poignées de main  

Comment le virus se propage-t-il? 

Le virus se transmet par : 

• Gouttelettes de salive projetées quand une personne éternue ou tousse; 

• Contacts avec un objet sur lequel se trouve le virus, suivis de contacts avec  
la bouche, le nez ou les yeux avant de s’être lavé les mains. 

Se protéger par l’hygiène 

• Lavez-vous souvent les mains à l’eau tiède et au savon;

• Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool s’il n’y a pas d’eau et de savon;

• Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir (et jetez le 
mouchoir); 

• Ne vous touchez pas les yeux, le nez ni la bouche;

• Gardez vos distance (si possible au moins 2 m);

• Éliminez les buffets;

• Évitez tout contact social avec une personne malade;

• Désinfectez souvent les surfaces fréquemment touchées : poignées de porte, 
téléphones, poignées de toilettes et lavabos, boutons du micro-ondes, télécommandes  
et jouets avec un désinfectant ou de l’eau de Javel diluée (une part d’eau de Javel  
pour neuf parts d’eau). 



Rester chez soi

• La meilleure façon de vous protéger est d’éviter les contacts avec les autres personnes.

• Évitez les lieux publics.

• Évitez de visiter vos amis et votre famille. Les personnes âgées, les personnes qui ont une 
maladie chronique ou qui ont un système immunitaire affaibli sont les plus à risque.

• Si vous devez rencontrer quelqu’un, gardez vos distance (au moins 2 m).

Les symptômes

• Toux sèche

• Difficultés à respirer

• Fièvre

Quand appeler le 811

• Les circuits téléphoniques sont débordés et le personnel du 811 n’arrive pas à prendre  
tous les appels.

• En ce moment la plupart des appels sont de personnes qui n’ont pas de symptômes. 

• Évitez d’encombrer la ligne pour rien. Appelez le 811 seulement si vous avez de la fièvre,  
de la toux ou de la difficulté à respirer. Sinon, consultez les ressources en ligne ou  
appelez Santé Canada : 

Info Santé : 204-788-8200 ou 1-888-315-9257

Cliniques de dépistage COVID-19

• Les cliniques de dépistage reçoivent les patients sur rendez-vous seulement. 

• Évitez d’encombrer la ligne pour rien. Appelez le 811 pour demander un rendez-vous 
seulement si vous avez de la fièvre, de la toux ou de la difficulté à respirer. 

• Première clinique de dépistage du COVID-19 ouverte à Moncton le 13 mars.

• Quatre autres cliniques de dépistage du COVID-19 ouvrent à Edmundston,  
Campbellton, Bathurst et Tracadie le 17 mars.

• D’autres cliniques ouvriront dans une troisième phase selon le besoin.

Nous avons tous un rôle à jouer pour nous protéger, 

protéger les autres, et pour limiter la propagation du virus.



COVID-19
“COVID-19 is a serious public health threat. We all need to act now and act together.”

Dr. Theresa Tam, Chief Public health officer for Canada

All hospitals visits are suspended

Because of the fight against COVID-19, all hospital visits are suspended.

Only patients in palliative care, end of life care, in obstetrics or pediatrics  
may receive one visitor. 

How to protect yourself from the virus

• Practice social distancing (including at work)

• Pay great attention to hygiene 

• Avoid people assemblies

• Use the phone or teleconference rather than in person meetings 

• Do not shake hands   

How does the virus spread? 

The virus is transmitted by: 

• Droplets when someone sneezes or coughs;

• Touching a contaminated object, and then touching one’s mouth,  
eyes or nose before washing your hands.  

Protect with hygiene  

• Frequently wash your hands with soap and warm water;

• Use alcohol-based rub if water and soap are not available;

• Use a tissue when you sneeze or cough. Immediately discard the tissue;

• Do not touch your mouth, nose and eyes; 

• Keep your distance (if possible, at least 2 m);

• Do not eat at food buffet;

• Avoid all social contacts with sick persons;

• Disinfect frequently touched surfaces: door knobs, phone, toilet and sink taps,  
microwave buttons and toys with a disinfectant or bleach (one part of bleach  
for 9 parts of water.) 

 



Stay at home

• The best way to protect yourself is to avoid contacts with other people.

• Avoid public places.

• Avoid visiting friends and family. Elderlies, people with chronic diseases  
and people with a compromised immune system are the most at risk. 

• If you must meet someone, keep your distance (at least 2 m.)

Symptoms

• Dry cough

• Difficult breathing

• Fever

When to call 811

• The phone circuits are overloaded, and the 811 staff cannot answer all calls. 

• At this moment, most calls to 811 are from people who do not have symptoms. 

• Avoid overloading the phone line for nothing. Only call 811 if you have fever, a cough  
or difficult breathing. Otherwise, check online resources or call Health Canada:

Info Health: 204-788-8200 or 1-888-315-9257

COVID-19 Testing clinics

• The testing clinics take patients with an appointment only. 

• Avoid overloading the phone line for nothing. Only call 811 for an appointment  
if you have fever, a cough or difficult breathing. 

• The first COVID-19 testing clinic opened in Moncton on March 13.

• Four other testing clinics will open March 17 in Edmundston, Campbellton,  
Bathurst et Tracadie.

• Other clinics will open in a third phase as required

We all have a role to play to protect ourselves,  

protect others and prevent the spread of the virus. 


