
FAQ COVID 19 

 

Qu'est-ce que le COVID-19 ? 

L’infection à COVID-19 est une nouvelle maladie infectieuse qui peut affecter les voies 

respiratoires. Elle est causée par un virus de la famille des coronavirus, appelé SRAS-CoV-2.  

Comment le virus est-il contracté ? 

Il se transmet par des gouttelettes (toux et éternuements) et/ou en touchant des surfaces 

contaminées par des personnes infectées par le coronavirus.  

 

Comment se protéger du virus ? 

Suivre les mesures de confinement dictées par le gouvernement. Il est recommandé de se 

laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon, se tenir au minimum à 1 mètre 

des personnes que l’on croise lorsqu’on doit sortir de chez soi, et ne pas se toucher le visage, 

la bouche, le nez et les yeux sans se laver les mains de manière adéquate au préalable.  

 

Quelle est la période d’incubation ? 

La période d'incubation entre la première exposition et le développement des symptômes est 

de 2 à 14 jours. Pendant cette période, les personnes peuvent n’avoir aucun symptôme mais 

transmettre le virus. 

Quels sont les symptômes du virus ? 

Les symptômes classiques (mais pas toujours présents) sont : 

- Une température supérieure à 37,8 degrés 
- Une toux 
- Un essoufflement / difficultés à respirer 
- Une grosse fatigue 
- D’autres symptômes sont possibles : des douleurs musculaires, un mal de gorge, un rhume, 
une diminution de l’odorat et du goût, de la diarrhée, des vomissements. 
 
Quels sont les symptômes particuliers chez l’enfant atteint de drépanocytose ?  
 
Le coronavirus est généralement responsable de formes peu sévères chez l’enfant. 

Pour les enfants drépanocytaires, on peut cependant craindre qu’il entraîne des crises vaso-

occlusives et des syndromes thoraciques aigus. 

 

 



Que faire si mon enfant a de la fièvre ou/et des signes respiratoires ? 

En cas de fièvre ou de signes respiratoires (toux et/ou gêne respiratoire, et/ou douleur 

thoracique), vous devez vous rendre aux urgences de proximité (si possible en prévenant le 

service des urgences par téléphone) et spécifier que votre enfant est atteint de 

drépanocytose, de thalassémie, ou d’une autre pathologie des globules rouges. 

Que faire si vous pensez avoir les signes du COVID 19 ? 

Vous pouvez consulter le site https://maladiecoronavirus.fr/se-tester pour faire le test pour 

pouvoir décider de façon éclairée de la conduite à tenir 

Existe-t-il un traitement au COVID 19?  

Pour l'instant, il n'existe pas de méthode de traitement ni de vaccin approuvé. 

Puis-je aller aux urgences ? Dois-je appeler avant ? 

Si votre enfant a une crise vaso-occlusive ou tout autre symptôme qui vous inquiète, vous 

devez aller aux urgences comme vous le faites d’habitude. Essayez d’appeler avant de partir, 

si vous n’avez personne au téléphone, allez-y. 

Que faire si j’ai besoin de voir un médecin en ville ?  

Vous pouvez appeler votre médecin pour lui poser la question. S’il ne peut pas vous prendre 

en charge, il existe plusieurs sites internet de télémédecine (Doctolib, Care, Médecindirect,…) 

Mon enfant doit-il prendre ses médicaments habituels ? 

Oui, c’est important. Par contre s’il a des douleurs, il ne doit pas prendre d’ibuprofène ni 

d’anti-inflammatoire (advil, antarène, …)  pendant la période de présence du COVID 19. 

Si vous avez un doute sur un médicament à ne pas prendre pendant cette période, vous 

pouvez consulter le site https://www.covid19-medicaments.com/ 

LE CONFINEMENT 

Comment vivre le confinement au mieux ? 

Il est important d’avoir un emploi du temps pour les enfants comme pour les adultes. Ce qui 

veut dire :  se lever à heure fixe, s’habiller, prendre les repas et se coucher aux mêmes horaires 

que d’habitude. Dans la journée, mettre en place des rituels, des moments de pause pour 

chacun. Ne pas oublier l’activité physique, même à l’intérieur. 

Que dire aux enfants ?  

Expliquer ce qui se passe aux enfants (même les plus jeunes), leur dire qu’il s’agit d’une 

situation exceptionnelle qui aura une fin. Il faut rester à la maison pour protéger les plus 
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fragiles. Les rassurer : Ils retourneront à l’école, ils reprendront leurs activités à la fin de cette 

période 

Les enfants (en dessous de 10 ans) sont trop jeunes pour écouter les informations à la 

télévision. Le journal télévisé peut être très anxiogène pour eux. 

Comment assurer la continuité pédagogique ? 

Etre enseignant ça ne s'improvise pas ! Essayez de suivre les consignes des enseignants, faites 

confiance à vos enfants. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. N’hésitez pas à 

joindre l’école ou l’enseignant si vous avez besoin d’aide. 

Les journées scolaires doivent être moins longues ! Une heure en tête à tête n’est pas 

équivalente à une heure passée en classe. Pour les petits (école maternelle/ primaire) penser 

plutôt à faire des activités de 20 minutes. 

Que puis-je faire avec mes enfants pendant le confinement ? 

Profitez du confinement pour jouer avec vos enfants, raconter, écouter, inventer des histoires 

ensemble ; pour faire des jeux de société, vivre des moments de partage en cuisine. Ils 

apprendront beaucoup. Vous pouvez leur demander chaque jour de faire un dessin ou de tenir 

un journal dans lequel ils racontent ce qu’ils vivent. 

 

Le numéro pour poser toutes vos questions au sujet du COVID 19 est le 0 800 130 000 - 

(appel gratuit) 

Les informations gouvernementales mises à jour se trouvent sur le site :  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

  

  

  

  

 

tel:0800130000
tel:0800130000
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

