Je suis isolé chez moi
Avec les dessins de ©CoActis Santé

Pourquoi je suis isolé ?
En ce moment il y a une maladie qui
s'appelle la Covid-19

Beaucoup de personnes sont
malades

Je ne dois pas donner la maladie à
ma famille ou à mes amis

Si je suis malade je dois être isolé
pour ne pas donner la maladie

Quand est-ce que je dois être isolé ?

Je dois être isolé si j'ai de la fièvre

Je dois être isolé si j'ai mal à la tête

Je dois être isolé si j'ai mal au
ventre et que je vomis

Je dois être isolé si je tousse
beaucoup

Je dois être isolé si j'ai parlé à une
personne qui a la covid-19

Combien de temps je reste isolé ?

Si je suis malade ou que j'ai parlé
avec une personne qui a la covid-19
je fais le test avec le coton tige dans
le nez

Je fais un test dès que je suis malade
ou que j'ai rencontré une personne
malade.
Je reste isolé pendant 7 jours.

Je fais un autre test 7 jours après

Le laboratoire me donne les
résultats pour dire si je suis malade

Les règles à respecter quand je suis
isolé ?
Quand je suis isolé je dois rester
chez moi

Je ne vais pas au travail

Quand je suis isolé je ne peux pas
voir ma famille, mes amis, mon
copain ou ma copine

Quand je suis isolé je peux aller
faire des courses

Quand je suis isolé je peux aller à la
pharmacie

Si je sors de chez moi je porte un
masque

Les activités que je peux faire

Je peux lire ou écouter de la
musique

Je peux faire du yoga, de la gym ou
danser chez moi

Je peux colorier, faire un puzzle,
faire du collage

Je peux jouer avec mon téléphone,
ma tablette, mon ordinateur.
Je peux aussi regarder la télé.

Je me sens seul pendant l'isolement

Si je suis trop seul je peux parler
avec l'éducateur ou l'aide à
domicile qui vient chez moi.
Je dois porter mon masque.
Il doit porter son masque.
Je ne dois pas m'approcher d'eux.

Je peux téléphoner à ma famille,
mes amis, mon copain ou ma
copine

Si je suis trop seul je peux parler par
téléphone avec une personne qui
pourra m'aider.
Je fais le 0 800 360 360.

Si je suis inquiet je peux voir le
médecin

