JE SUIS CONTAMINE

mon entourage ?”
“Comment me surveiller et protéger

Guide des bons réflexes
“se protéger et protéger sa famille”

Mesures d’isolement et de précaution
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Mon état se dégrade

s avec vigilance :
Je surveille l’évolution de ces symptôme
• Reprise ou augmentation de la fièvre.
• Fatigue accrue et anormale.
• Maux de tête intenses persistants.
• Difficultés respiratoires gênantes.

Je contacte le 15 (SAMU).
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Si vous êtes une personne isolée ou fragi
informez votre mairie de votre situation.

www.pandemie-grippale.gouv.fr

Info grippe au

0 825 302 302
Coût appel : 0,15€ / mn. Appel surtaxé

d’un tél mobile

www.quatrem.fr
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JE SUIS PROBABLEMENT CONTAMINE
“J’ai plus de 38°C de fièvre et je me sens fatigué,…”
Vérification des symptômes
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• Fièvre soudaine supérieure à 38°C et frissons.
• Toux et/ou difficultés respiratoires.
• Maux de tête plutôt sévères.
• Douleurs musculaires, courbatures.
• Fatigue et faiblesse intense.

Le cumul de plusieurs de ces symptômes laisse supposer une contamination.
Contactez votre médecin traitant, lui seul saura juger si, dans votre cas,
un traitement est nécessaire.

Précautions à prendre
• Je porte un masque anti-projections (appelé masque chirurgical)
pour protéger mon entourage.
• Je suis contagieux dès les premiers symptômes
et pendant 7 jours environ.

Les masques sont délivrés gratuitement en pharmacie sur ordonnance du médecin.

Réflexes malins
• Je sors le moins possible et j’aère mon intérieur (chambre, salon,…).
• Je m’isole au maximum de ma famille et de mes amis.
• Je prends ma température, deux fois par jour.
• Je bois régulièrement et plus que d’habitude.

Ne contacter le 15 (SAMU) qu’en cas d’urgence.
www.quatrem.fr

