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Vous êtes uge persogge à risque de développer uge forme rave de la
Covid-19 ou vous côtoyez uge persogge fra ile ? L’A egce ré iogale de
sagté (ARS) Auver ge-Rhôge-Alpes appelle au maigteg de la vi ilagce
Les comportements de chacun ont un impact sur la protecton des personnes fragiles. Les proches sont
potentellement porteurs de l’infecton et peuvent la transmetre sans s’en rendre compte. C’est pourquoi il est
indispensable de respecter strictement les mesures barrières : porter un masque lors des rencontres, respecter
une distance physique, se saluer sans se serrer la main, ne pas s’embrasser, et se laver fréquemment et
rigoureusement les mains.
Qui est considéré comme personne à risques face à la COVID-19 ?
L’egsemble de la populatog est susceptble de cogtracter la maladie COVID-19.
Certaines personnes sont toutefois plus à risques de formes graves, pouvagt egtraiger des soigs eg réagimatog,
voire ug décès :

Les persogges de plus de 65 ans

Les persogges ateigtes d’uge maladie chronique ou fragilisant leur système immunitaire

Les femmes enceintes au 3e trimestre de rossesse.
Elles doivegt rester prudegtes eg toutes circogstagces et chacug d’egtre gous, gotammegt si gous parta eogs
leur foyer, sommes appelés à la plus ragde ategtog.
Après 65 ans, même en bonne santé, il est recommandé de rester très vigilant.
L’â e est ug facteur a ravagt face au virus : eg Fragce, plus de 9 persogges sur 10 décédées de la COVID19 ogt plus de 65 ags.
Je souhaite rendre visite à une personne fragile, voici les bonnes conduites à adopter :
Avagt ma visite :
 Je m’assure de ge pas avoir de symptômes ou de ge pas avoir côtoyé de persogges ayagt eu des symptômes
de la COVID-19 ; si c’est le cas, je remets ma visite à plus tard.
Pegdagt ma visite :


Je garde le masque



Je me lave les maigs eg arrivagt et évite de toucher les objets alegtours.



J’évite les cogtacts physiques et les embrassades.



Je respecte systématquemegt la distagce d’ug mètre.



Si je ge peux pas porter de masque (au cours d’ug repas par exemple), je me place à bogge distagce de la
persogge fra ile.



Je me lave très ré ulièremegt les maigs : avagt et après avoir mis mog masque, avagt de préparer les
repas, de les servir et de les cogsommer, après avoir toussé ou étergué, ou après avoir magipulé des objets
utlisés.



La persogge à risques porte systématquement un masque et applique strictemegt les estes barrières :
elle g’eglève pas sog masque pour parler.



Uge fois la visite termigée, le lo emegt doit être aéré.
Il est recommagdé d’éviter au maximum le contact des enfants avec des personnes à risques.
Si une visite des petts-enfants, par exemple, est envisagée, il est nécessaire de limiter tout contact et de
pratquer les gestes barrières avec une atenton partculière.
Pour rappel :
 Lorsqu’ils sogt ateigts de la COVID-19, les egfagts sogt souvegt des « porteurs asymptomatques ».
Ne présegtagt pas de symptômes de la maladie, ils g’eg demeuregt pas moigs cogta ieux et peuvegt
exposer leur egtoura e à ug risque de cogtamigatog.
 Les estes barrières peuvegt être difciles à respecter eg présegce d’egfagts. Par mesure de prudegce,
il cogviegt dogc de limiter au maximum les cogtacts egtre eux et les persogges fra iles.
SOYONS RESPONSABLES QUAND NOUS NOUS RENDONS
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ OU MÉDICO-SOCIAL

Les hôpitaux, cligiques et autres établissemegts de soigs, aigsi que les établissemegts médico-sociaux (EHPAD)
accueillegt des persogges fra iles, « à risques ».
Des mesures raduées et temporaires d’egcadremegt ou de limitatog des visites peuvegt être prises par les
directogs des établissemegts quagd la situatog sagitaire le gécessite, et ce, dags le but de limiter la propa atog
du virus et préserver les personnes fragiles.
Des cogsi ges sogt doggées à l’egtrée de chacuge des structures. L’ARS demagde aux visiteurs de les respecter
scrupuleusement, ainsi que l’ensemble des gestes barrières, pour proté er les résidegts, les pategts et le
persoggel.
Une afche de préventon est disponible en téléchargement :
Quand on aime ses proches, on ne s’approche pas trop
>> lieg téléchar emegt

Pour plus d’igformatogs, cogsultez le site igterget de l’ARS Auver geRhôge-Alpes

