
 COMMENT PORTER UN MASQUE NON MÉDICAL EN TISSU 

   EN TOUTE SÉCURITÉ

 Un masque en tissu permet de protéger les personnes autour de 

vous. Pour votre propre protection et afin d’éviter de propager la 

COVID-19, gardez au moins un mètre de distance avec les autres

personnes, lavez-vous les mains fréquemment et soigneusement

et évitez de vous toucher le visage ou de toucher le masque.

       Lavez-vous les 
         mains avant
de toucher le masque.

      Vérifiez que le masque n’est pas 
abîmé, qu’il n’est pas sale ou humide.

     Ajustez le masque sur votre 
        visage de façon à ne pas 
     laisser d’espace sur les côtés.

Couvrez la bouche, le nez
           et le menton. 

Évitez de toucher le
          masque.

       Lavez-vous les mains
         avant de retirer le 
                  masque.

Retirez le masque par les 
   élastiques derrière les 
       oreilles ou la tête.

Retirez le masque de 
   votre visage en le 
soulevant par devant.

Lavez-vous les mains 
  après avoir retiré le 
           masque.

Lavez le masque avec du
savon ou de la lessive, de 
préférence à l’eau chaude,
au moins une fois par jour.

Pour sortir le masque
 du sac, prenez-le par 
      les élastiques.

Rangez le masque dans un sac
      en plastique propre et
  refermable s’il n’est pas sale  
ou humide et si vous prévoyez
              de le réutiliser.

Ne prêtez pas votre
 masque à d’autres
       personnes. 

Ne portez pas un 
 masque sale ou
        humide.

Ne portez pas un
   masque lâche.

N’utilisez pas un masque qui
        vous semble abîmé.

      Ne portez pas le 
masque au-dessous du
                  nez.

Ne portez pas un masque 
   qui vous empêche de 
   respirer correctement.

 Ne retirez pas votre masque 
     dans un lieu où d’autres 
personnes se trouvent à moins
                 d’un mètre.



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

TEST DE DIAGNOSTIC COVID-19

1. TEST VIROLOGIQUE OU PCR (« POLYMERASE CHAIN REACTION ») :

2. TEST SÉROLOGIQUE À LA RECHERCHE DES ANTICORPS :

TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE OU TEST DE DÉPISTAGE RAPIDE (TDR)

Face à l’épidémie de Covid-19 plusieurs types de tests de détection du coronavirus sont disponibles actuellement :

Définition :
Un TDR est un test qui permet d'établir rapidement (en quelques minutes) la présence ou le niveau d'un composé 
(l'analyte) en vue d'établir le diagnostic, par exemple un marqueur de maladie ou un paramètre physiologique.

- Prélèvement naso-pharyngé effectué par un médecin ou un infirmier
- Résultat après 3 à 4 heures
- Confirme la présence du matériel génétique du coronavirus et confirme le diagnostic de l’infection.

- La sérologie est une méthode biologique utilisant le sérum pour établir des diagnostics médicaux par un 
          prélèvement sanguin.
- La sérologie ne remplace pas le test PCR.
- Confirme que le patient a été déjà en contact avec le virus par la présence des anticorps dans le sang
- Les différents types : Test Elisa, TDR, TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique)

Avantages :
•     Résultats rapides en 10-15 minutes.
•     Haute efficacité de détection : surveillance simultanée des IgM et des IgG.
•     Détection sans aucun équipement de test .
•     Facile à utiliser, il est compatible avec le sérum/le sang total/le plasma.
•     Prélèvement sanguin par simple piqûre au bout du doigt
        Stockage à température ambiante
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