Ce que vous pouvez faire si vous présentez
un risque accru de développer une forme
grave de la maladie COVID-19
Dans l’état des
connaissances actuelles,
les personnes présentant
un risque accru de
développer une forme
grave de la maladie
COVID-19 sont :
• Les personnes âgées
Les personnes de tout âge atteintes des affections
suivantes (classées par ordre alphabétique) :
• Accident vasculaire cérébral ou maladie qui affecte
la circulation sanguine dans le cerveau
• Affections cardiaques
• Cancer
• Certains handicaps tels que les déficiences intellectuelles
et développementales
• Démence ou autres troubles neurologiques
• Diabète (type 1 ou type 2)
• Greffe d’un organe plein ou de cellules souches du sang
• Infection par le VIH
• La grossesse
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• Maladie hépatique chronique
• Maladie pulmonaire chronique
• Maladie rénale chronique
• Manque d’activité physique
• Problèmes de santé mentale tels que la dépression
• Surpoids et obésité
• Tabagisme, actuel ou ancien
• Troubles liés à l’usage de drogues
• Troubles sanguins tels que la drépanocytose ou
la thalassémie
• Tuberculose
• Un système immunitaire affaibli

Appelez votre professionnel de santé si vous êtes malade.
Pour obtenir plus d’informations sur les mesures que vous
pouvez prendre pour vous protéger, consultez la page How
to Protect Yourself (Comment se protéger) sur le site des CDC.

cdc.gov/coronavirus

Aidez à vous protéger et à protéger les autres :

Avant votre départ
CLINIQUE

Pendant le voyage

12 SEMAINES

Rendez-vous chez votre professionnel
de santé et préparez votre dossier
médical.

Faites-vous remettre un stock de
médicaments équivalent à 12 semaines
de traitement

Discutez des options de vaccination et
de rappel contre la maladie COVID-19
avec votre professionnel de santé.

Si vous arrivez par voie aérienne, vous devrez
présenter un résultat négatif de test de
dépistage de la COVID-19, et le test devra
avoir été réalisé pas plus d’un jour avant le
voyage, ou bien une attestation
de guérison* de la COVID-19.

* Le présent document inclut la preuve d’un test viral positif au cours des 90 derniers jours
et une lettre d’un professionnel de santé ou d’un agent de santé publique indiquant que
vous êtes autorisé(e) à voyager.

Après votre arrivée

Pendant les 10 jours suivant votre
arrivée, restez le plus possible chez
vous. Contactez le travailleur social
de votre agence de réinstallation
pour obtenir des recommandations
spécifiques en fonction de votre
statut vaccinal ou de vos
conditions de vie.

Faites-vous dépister 3 à 5 jours
après votre arrivée et soyez
attentif(ve) aux
symptômes de COVID-19.

Demandez à votre fournisseur de soins de santé ou
au travailleur social de votre agence de réinstallation
quelles options de vaccination anti-COVID-19 et de
rappel s’offrent à vous.

Portez un masque ajusté qui couvre
entièrement votre nez et votre
bouche à l’intérieur des aéroports
ainsi que des stations et véhicules de
transport en commun,
même si vous êtes vacciné(e).

Lavez-vous les mains souvent ou
utilisez un désinfectant pour les
mains à base d’alcool.

Prévenez l’OIM et le personnel de la compagnie aérienne
si vous ne vous sentez pas bien pendant votre voyage.

Si vous tombez malade ou pensez que
vous pouvez avoir contracté la COVID-19 :

Restez chez vous. Évitez autant
que possible les contacts avec des
personnes chez vous.

Contactez votre professionnel de santé et
l’agent chargé de votre dossier à l’agence
de relocalisation. Si vous avez besoin de
l’aide d’un interprète pour parler à votre
professionnel de la santé, l’agent
chargé de votre dossier pourra vous aider.

Faites un test de dépistage
de la COVID-19.

Appelez le 911 et consultez
immédiatement un médecin si vous
présentez des signes alarmants
(notamment des difficultés respiratoires).
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