
À PROPOS  
DE LA  

COVID-19
SYMPTÔMES 

Fièvre  | Toux  |  Difficultés respiratoires
Les symptômes peuvent être légers (similaires à un rhume) ou plus sévères  
(tels que ceux associés à la pneumonie et à l’insuffisance pulmonaire).  
La plupart des personnes atteintes de la COVID-19 se rétablissent par elles-mêmes.

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES?
Si vous êtes de retour d’un voyage à l’extérieur du Canada et vous  
présentez des symptômes, communiquez avec la ligne 1 877 644-4545  
ou consultez le Québec.ca. Au besoin, l’intervenant vous indiquera  
où vous rendre pour vérifier votre état de santé. 

CENTRES DE TEST COVID-19 EN ESTRIE
CRITÈRES D’ADMISSION*
Seules les personnes domiciliées en Estrie et qui répondent aux trois critères suivants pourront être testées  

dans l’un des quatre centres de test COVID-19 sans rendez-vous :

Les centres de test COVID-19 sont ouverts tous les jours de la semaine, de 8 h à 20 h, sans rendez-vous.

4 LIEUX

PRÉVENTION POUR TOUS

•  Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède et au savon pendant  
au moins 20 secondes ou utilisez un désinfectant à base d’alcool;

•  Si vous toussez : couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras;

•  Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables;

•  Évitez le contact direct avec les gens  
(salutations, poignées de main, etc.).

MODE DE TRANSMISSION

En général, la COVID-19 
ne survit pas longtemps 
sur les objets : environ 3 
heures sur les objets avec 
une surface sèche.

POUR TOUTES PRÉOCCUPATIONS  
EN LIEN AVEC VOTRE ÉTAT DE SANTÉ

Ligne téléphonique COVID-19  
1 877 644-4545  

Québec.ca

Contact étroit avec une personne 
infectée lorsque cette personne 
tousse ou éternue.

Contact des mains avec des 
surfaces infectées puis avec  
la bouche, le nez ou les yeux.

Rendez-vous à l’urgence  
SEULEMENT si vous avez  

des difficultés respiratoires.

Revenir d’un voyage 
à l’extérieur du Canada

Chapiteau extérieur 
à l’Hôtel-Dieu de 

Sherbrooke 

Présenter un ou plusieurs  
de ces symptômes :
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Chapiteau extérieur à 
l’Hôpital de Granby 

Que les symptômes aient  
débuté dans les 14 jours  

du retour de voyage

Urgence de l’Hôpital, CLSC 
et centre d’hébergement 

d’Asbestos

Urgence  
du CSSS du Granit

* À noter que ces critères sont sujets à changement.

CONSIGNES D’ISOLEMENT

QUE FAIRE SI VOUS ÊTES EN ISOLEMENT?

ISOLEMENT VOLONTAIRE DE 14 JOURS 

Pour toutes les personnes de retour  
d’un voyage à l’étranger depuis le  
12 mars 2020.

ISOLEMENT OBLIGATOIRE DE 14 JOURS

Pour tous les employés de la fonction publique et tout le personnel  
de la santé, de l’éducation et des services de garde, privés et publics,  
qui reviennent d’un voyage à l’étranger depuis le 12 mars 2020.

N’allez pas à l’école, au 
travail, au CPE ou à la 
garderie, ni dans aucun 
endroit public.

N’empruntez 
pas les transports 
publics.

Reportez tout  
rendez-vous  
médical  
non urgent.

N’accueillez  
pas de visiteurs  
à la maison.

Restez à la maison et surveillez 
votre état de santé.  
Si des symptômes  
se manifestent :



À jour le 21 mars 2020

Toutes ces manifestations reliées au stress, à l’anxiété et à la déprime sont normales 
dans un contexte de pandémie. Les réactions peuvent se manifester de plusieurs façons 
chez une personne, et ce, sur divers plans.

MANIFESTATIONS POSSIBLES

SUR LE PLAN PHYSIQUE

• Maux de tête, tensions dans  
la nuque, problèmes gastro- 
intestinaux, etc.;

• Difficultés de sommeil;

• Diminution de l’appétit;

• Diminution de l’énergie,  
sensation de fatigue.

SUR LES PLANS  
PSYCHOLOGIQUE ET 

ÉMOTIONNEL

• Inquiétude et insécurité en 
lien avec le virus;

• Sentiment d’être dépassé par 
les événements;

• Avoir un discours intérieur 
n’étant pas toujours le reflet 
de la réalité;

• Vision négative des choses ou 
des événements quotidiens;

• Présence de sentiments de 
découragement, d’insécurité, 
de tristesse, de colère.

SUR LE PLAN  
COMPORTEMENTAL

• Difficultés de concentration;

• Irritabilité, agressivité;

• Pleurs;

• Isolement, repli sur soi;

• Difficulté à prendre  
des décisions;

• Augmentation de la  
consommation d’alcool,  
de drogues et de  
médicaments.

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
SI LES MANIFESTATIONS PERSISTENT OU S’AGGRAVENT, CONSULTEZ UN INTERVENANT  

PSYCHOSOCIAL DE VOTRE CLSC OU DU SERVICE INFO-SOCIAL 811, OPTION 2.

QUELQUES MOYENS POUR AMÉLIORER LA SITUATION 

PRENEZ SOIN DE VOUS

• Demeurez attentif à vos sentiments et donnez-vous la  
permission de les exprimer à une personne de confiance;

• Pratiquez une activité physique pour évacuer votre stress;

• Adoptez de saines habitudes de vie;

• Limitez les facteurs qui vous causent du stress;

• Accordez-vous de petits plaisirs;

• Restez en contact avec les gens qui vous font du bien;

• Rappelez-vous des stratégies gagnantes que vous avez déjà 
utilisées par le passé pour traverser une période difficile;

• Misez sur vos forces personnelles;

• Posez vos limites;

• Apprenez à déléguer et à accepter l’aide des autres.

INFORMEZ-VOUS SUR LA COVID-19

Consultez des sources 
d’information fiables  

• Québec.ca/coronavirus 

• Santeestrie.qc.ca/covid19 

• Page Facebook de 
l’Équipe de santé publique 

de l’Estrie

Méfiez-vous des nouvelles 
sensationnalistes provenant 
de sources peu connues ou 

douteuses.

Limitez le temps passé à 
chercher de l’information 
au sujet de la COVID-19 

pour éviter une  
surexposition.

Vous vivez du stress,  
de l’anxiété ou une déprime  
associés à la COVID-19?


