
Un site pour détecter et orienter les malades 

 et désengorger le 15 : maladiecoronavirus.fr 
 

Exemple de questions posées : Avez-vous de la fièvre ? Ces derniers jours, avez-vous une toux ou une 
augmentation de votre toux habituelle ? Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de 
votre goût ou de votre odorat ? Ces derniers jours, avez-vous un mal de gorge ? Ces dernières 24 heures, 
avez-vous de la diarrhée ? Avec au moins 3 selles molles. Ces derniers jours, avez-vous une fatigue 
inhabituelle ? Cette fatigue vous oblige-t-elle à vous reposer plus de la moitié de la journée ? Êtes-vous dans 
l'impossibilité de vous alimenter ou de boire DEPUIS 24 HEURES OU PLUS Dans les dernières 24 heures, 
avez-vous noté un manque de souffle INHABITUEL lorsque vous parlez ou faites un petit effort ? Poids, 
Taille IMC Avez-vous de l’hypertension artérielle mal équilibrée ? Ou avez-vous une maladie cardiaque ou 
vasculaire ? Ou prenez vous un traitement à visée cardiologique ? Êtes-vous diabétique ? Avez-vous ou 
avez-vous eu un cancer ? Avez-vous une maladie respiratoire ? Ou êtes-vous suivi par un pneumologue ? 
Avez-vous une insuffisance rénale chronique dialysée ? Avez-vous une maladie chronique du foie ? Êtes-
vous enceinte ? Avez-vous une maladie connue pour diminuer vos défenses immunitaires ? Prenez-vous un 
traitement immunosuppresseur ? C’est un traitement qui diminue vos défenses contre les infections. Voici 
quelques exemples : corticoïdes, méthotrexate, ciclosporine, tacrolimus, azathioprine, cyclophosphamide 
(liste non exhaustive).  
 
 Si une visite avec votre médecin traitant habituel est conseillée.  
Ne vous déplacez pas au cabinet, appelez pour demander conseil avant votre venue !  
En absence de disponibilité de votre médecin habituel et pour rechercher un avis médical, vous pouvez 
aussi utiliser un service de téléconsultation. Certaines régions proposent des permanences de soins 
ambulatoires.  
 
 Si une visite avec votre médecin traitant habituel n’est pas conseillée.  

Surveillez attentivement votre état de santé.  
Mesurez votre température deux fois par jour.  
Refaites ce test en cas de nouveau symptôme pour réévaluer la situation.  
Restez chez vous en attendant que les symptômes disparaissent, mais restez attentif à toute   
                             aggravation.  
Limitez les contacts avec d'autres personnes. Le virus peut être propagé par des porteurs ne 

montrant pas de symptômes.  
 

 Vous avez des questions sur la prise de vos médicaments ?  
Pour vérifier si un médicament pourrait présenter un risque potentiel d'aggraver vos symptômes : 
https://covid19-medicaments.com  
 

A savoir : La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone ...) pourrait être un facteur 
d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol. Cette remarque 
concerte les traitements par gélules ou comprimés et ne concerne pas les formes inhalées. Si 
vous êtes déjà sous traitement, n'arrêtez pas ce traitement, demandez l'avis de votre médecin 
ou de votre pharmacien.  

 
 

               Vous avez des questions additionnelles ? 
  

Appelez le 0800 130 000 et suivez l'actualité sur 
https://gouvernement.fr/info-coronavirus 

https://covid19-medicaments.com/

