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Comment vous soigner 

du COVID-19 
 
 

 
 

 

La plupart des personnes peuvent traiter elles-mêmes 
les symptômes du COVID-19 depuis leur domicile. 
Certaines catégories de personnes sont plus 
susceptibles de tomber gravement malades du COVID-
19. Lorsque vous avez le COVID-19, vous devez 
appeler votre médecin généraliste ou la National 
Coronavirus Helpline au 1800 020 080 si : 

• vous avez plus de 65 ans 

• vous êtes enceinte 

• vous avez un handicap 

• vous avez des problèmes de santé 
existants, tels qu’une maladie cardiaque, 
un diabète ou un cancer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La National Coronavirus Helpline est joignable au 
1800 020 080 à tout moment de la journée 

ou de la nuit. Sélectionnez l’option 8 pour demander 

un interprète. 

Une personne de la ligne d’assistance téléphonique 
vous indiquera le type de traitement contre le COVID 
recommandé dans votre cas, en fonction de vos 
symptômes et de vos autres conditions médicales. 

1. Se soigner depuis chez soi 
Si vos symptômes sont légers, vous pouvez vous rétablir 
en restant chez vous. 

2. Soins médicaux à domicile par un médecin 
Si votre état de santé vous permet de rester chez vous, 
un médecin généraliste vous aidera à traiter vos 
symptômes ou d’autres problèmes de santé par 
téléphone. Vous devrez prendre un rendez-vous par 
téléphone ou par vidéoconférence. 

Un médecin décidera si vous avez besoin 
de traitements COVID-19. 

3. Soins médicaux à domicile par l’hôpital 
Un petit nombre de personnes devront être prises en 
charge par téléphone par le personnel de l’hôpital. 
Queensland Health vous rappellera dans les 
24 heures pour prendre les dispositions nécessaires. 
L’hôpital peut vous envoyer des médicaments ou un 
équipement pour vous aider à contrôler vos 
symptômes. 

4. Prise en charge à l’hôpital 
Si vous avez des symptômes graves, on vous 
demandera d’aller à l’hôpital. La National 
Coronavirus Helpline vous mettra en relation avec 
une ambulance 000. 

Appelez immédiatement le 000 et demandez une 

ambulance si : 

• ne peut pas respirer correctement, même en se 
promenant dans la maison 

• vous avez des douleurs thoraciques qui durent plus 
de 10 minutes 

• vous toussez du sang 

• vous avez des vertiges ou des 
étourdissements (vous pourriez vous 
effondrer ou vous évanouir). 

• vous ne pouvez pas prendre soin de vous. 
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Stay informed at www.health.qld.gov.au 

Il est important d'appeler un médecin 
ou un service d'assistance téléphonique 
si votre état commence à s'aggraver 
afin de pouvoir bénéficier d'un 
traitement médical. 
Si vos symptômes ne s'améliorent pas 
au bout de 2 ou 3 jours ou si vous êtes 
très malade, consultez un médecin. 
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Dites à l’opérateur téléphonique que vous avez le 
COVID-19. Demandez un interprète si vous en avez 
besoin. 

Tout le monde peut appeler une ambulance. Ce 
service est gratuit dans le Queensland. Appeler une 
ambulance peut vous sauver la vie. 

Si vous devez être hospitalisé pour vous remettre du 
COVID-19, quelqu’un devra peut-être s’occuper de 
votre famille à votre place. Demandez à un ami, un 
parent ou un membre de la communauté en qui 
vous avez confiance de s’occuper de vos enfants. 

Traitements contre le COVID-19  

Les traitements COVID-19 sont proposés aux 
personnes présentant un risque élevé de tomber 
gravement malade. Il s'agit de pilules ou de 
capsules sécables. Ils peuvent aussi être administrés 
par perfusion dans le bras si vous êtes soigné à 
l'hôpital. 

Un médecin peut vous délivrer une ordonnance 
pour un traitement contre le COVID-19 si vous l'avez 
contracté et que ce traitement est indiqué dans 
votre cas. Vous pouvez bénéficier de ces traitements 
si vous avez un problème de santé important ou si 
vous avez 70 ans ou plus. 

Vous devez commencer le traitement dans les cinq 
jours suivant un dépistage positif au COVID-19 ou 
le développement de ses symptômes. 

 
Pour recevoir ce traitement vous devez: 
 
• un résultat positif au test RAT ou PCR  
• avoir reçu une ordonnance de votre médecin 

généraliste à remettre à votre pharmacie 
• trouver une pharmacie qui dispose du 

médicament contre le COVID-19. 
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Où obtenir de l’aide 

Si vous avez besoin d'aide pour gérer vos symptômes ou 
si vous souhaitez des conseils sur les soins médicaux 
pour COVID-19, appelez la National Coronavirus Helpline 
au 1800 020 080. Sélectionnez l’option 8 pour demander 
un interprète. Vous devrez peut-être attendre quelques 
minutes avant d’être connecté. Soyez patient, quelqu’un 
va s’occuper de vous. 

Si vous souhaitez parler à une infirmière, appelez 
le 13 HEALTH 13 43 25 84 et choisissez l’option 1 
pour obtenir des conseils de santé sur le COVID-
19. 

Si vous avez besoin d’aide pour signaler un test 
de dépistage rapide positif, prendre un rendez-
vous de vaccination, vous faire dépister ou 
obtenir des informations sur les restrictions liées 
au COVID-19, appelez le 134 COVID 13 42 68. 

Si vous avez besoin d’aide pour obtenir de la nourriture, 
des médicaments et d’autres produits de première 
nécessité, vous pouvez contacter la Community 
Recovery Hotline au 1800 173 349. 

Si vous êtes inquiet ou si vous éprouvez des difficultés, 
vous pouvez appeler Multicultural Connect au 1300 079 
020 et parler à quelqu’un dans votre propre langue. 

 

En cas d’urgence, vous devez toujours 

appeler une ambulance en composant 
le 000. 
Vous pouvez demander un 
interprète gratuitement 
lorsque vous appelez ces 
services.

 

 

Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

