Soyez prêt(e) pour le COVID

French / Français

8 choses que vous et votre famille pouvez
faire pour être prêts pour le COVID-19
1. Faites-vous vacciner
Si vous être vacciné(e), vous risquez moins de tomber très malade, d’aller à l’hôpital, ou de
mourir du COVID-19.

2. Faites-vous administrer un vaccin de rappel contre le COVID-19
Un vaccin de rappel contre le COVID-19 augmente votre protection contre le COVID-19, en
particulier contre le variant Omicron.

3. Parlez à votre médecin
Organisez un rendez-vous pour parler à votre médecin ou à votre spécialiste si vous avez des
problèmes de santé ou des pathologies qui vous inquiètent.

4. Utilisez le code d’enregistrement QR de mySA Gov
C’est la façon la plus simple de savoir si vous avez été exposé(e) au COVID-19 dans un lieu ou
un évènement public.

5. Préparez votre preuve de vaccination
Vous pouvez relier votre preuve de vaccination à votre compte mySA GOV. Cela vous
permettra de la voir sur votre téléphone lorsque vous vous enregistrerez quelque part. Si vous
n’avez pas de compte mySA GOV, vous pouvez imprimer votre preuve de vaccination et l’avoir
sur vous. Vous pourrez en avoir besoin pour entrer dans les cafés, les pubs, les sites sportifs
et les cinémas. Vous aurez besoin de votre preuve de vaccination contre le COVID-19 pour
entrer dans des lieux à haut risque comme des hôpitaux.

6. Faites-vous tester pour le COVID-19 si vous avez des
symptômes (même s’ils sont légers)
Après votre test pour le COVID-19, vous devez rester chez vous et vous distancer des autres
en attendant de recevoir les résultats de votre test. Il vous est interdit d’avoir des visiteurs chez
vous. Pour plus d’informations, visitez le site sahealth.sa.gov.au/COVIDtesting

7. Portez un masque
Portez toujours un masque sur vous, même là où ils ne sont pas obligatoires. Utilisez-le lorsque
vous ne pouvez pas maintenir une distance de 1,5 mètre avec les autres.

8. Préparez un « Kit de préparation au COVID »
Un« Kit de préparation au COVID » garantira que vous pourrez prendre soin de vous si vous
avez le COVID-19 et que vous devez vous isoler à la maison.

Pour plus d’informations :

sahealth.sa.gov.au/COVID-19

Ligne d’information SA COVID-19 :
13 janvier 2022

1800 253 787

Votre « Kit de préparation au COVID »

Si vous avez le COVID-19,
vous devez vous isoler
à la maison jusqu’à ce
qu’on vous dise que vous
pouvez sortir.

Vous aurez besoin de ce qui suit :




Un thermomètre





Des solutions / poudres / comprimés de réhydratation orale




Des masques, du désinfectant pour les mains et des gants

Un analgésique (paracétamol ou ibuprofène)
Vos médicaments habituels (prévoyez un approvisionnement de plus de 2
semaines)

Des pastilles contre le mal de gorge
Un plan pour savoir qui peut s’occuper de vos enfants, de vos animaux
domestiques ou des personnes dont vous vous occupez au cas où vous seriez
très malade et devriez aller à l’hôpital.

Un plan pour vous procurer de la nourriture et des produits de première nécessité
pour 2 semaines. (sachez comment commander en ligne ou demandez à un
membre de votre famille / un ami de déposer des provisions à votre porte).

Pour plus d’informations :
Ligne d’information SA COVID-19 :
13 janvier 2022

sahealth.sa.gov.au/COVID-19
1800 253 787

