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Le COVID 19 peut être « attrapé » d’une 

personne qui n’a aucun symptôme ?

oui
ou

non



Le COVID 19 peut être « attrapé » d’une 

personne qui n’a aucun symptôme ?

oui

Les personnes COVID + au test et qui n’ont pas de signes de

COVID sont malheureusement contagieuses, c’est un des

problèmes pour la propagation de la maladie et l’intérêt du

dépistage en cas de « contact »…



Le COVID 19 est principalement 

asymptomatique ?

oui
ou

non



Le COVID 19 est principalement 

asymptomatique ?

non

Selon les études, 

30 à 50 % des personnes positives au COVID 19 sont asymptomatiques

(sans aucun signe de COVID)



Se laver les mains est meilleur qu’utiliser 

un désinfectant pour les mains ?

oui
ou

non



Se laver les mains au savon est meilleur 

qu’utiliser un désinfectant pour les mains ?

non

Non, c’est quasiment équivalent !

Il faut surtout respecter dans les 2 cas une bonne technique de 

lavage.

Le gel hydroalcoolique est pratique à l’extérieur de chez soi… 

A la maison, préférer le savon !



Le principal symptôme du COVID est 

d’avoir « le nez bouché » ?

oui
ou

non



Le principal symptôme du COVID est 

d’avoir « le nez bouché » ?

non

Les 3 principaux signes sont : la fièvre, la toux sèche, la fatigue

Mais il en existe en effet beaucoup d’autres comme :

le nez bouché, la perte du goût et /ou de l’odorat, mal de tête,

douleurs musculaires, un essoufflement, une diarrhée…



L’incubation du COVID 19 est de 3 à 14 

jours?

oui
ou

non



L’incubation du COVID 19 est de 3 à 14 

jours?

oui

La contagiosité est maximale 48 heures avant les signes cliniques 

et dans les jours qui suivent leur apparition



J’ai entendu que les corticoïdes étaient 

efficaces pour traiter le COVID, je dois 

toujours en avoir à la maison ?

oui
ou

non



J’ai entendu que les corticoïdes étaient 

efficaces pour traiter le COVID, je dois 

toujours en avoir à la maison ?

non

Surtout pas !

Les corticoïdes se donnent dans les formes graves, à l’hôpital 

seulement. Ils peuvent bien sûr être prescrits chez les patients 

diabétiques, sous surveillance rapprochée des glycémies.



Je suis diabétique et j’ai le COVID, est-

ce que je vais être obligatoirement 

hospitalisé ?

oui
ou

non



Je suis diabétique et j’ai le COVID, est-

ce que je vais être obligatoirement 

hospitalisé ?

non

Non ! (et heureusement !)

Les patients diabétiques ont néanmoins un risque plus élevé 

de forme grave, surtout si âgés de plus de 65 ans et/ou 

obèses et/ou avec des complications du diabète.

Vous devez bien surveiller votre état clinique et rester en 

lien avec votre médecin.



Je prends des comprimés pour mon 

diabète, j’ai entendu dire que c’était 

dangereux avec le COVID ?

oui
ou

non



Je prends des comprimés pour mon 

diabète, j’ai entendu dire que c’était 

dangereux avec le COVID ?

non

Aucun traitement du diabète n’est dangereux avec le 

COVID 19, ils sont tous à poursuivre pour obtenir le 

meilleur équilibre possible.



Je suis diabétique et vient d’être 

hospitalisé pour une forme grave de 

COVID, j’ai plus d’une chance sur 2 

d’être à la maison dans 28 jours ?

oui
ou

non



Je suis diabétique et hospitalisé pour 

une forme grave de COVID, j’ai plus 

d’une chance sur 2 d’être à la maison à 

28 jours ?

oui

L’étude française CORONADO montre en effet que plus d’1 

patient diabétique sur 2 hospitalisé pour forme grave de 
COVID est chez lui 28 jours après son admission 



MERCI D’AVOIR JOUE !!!


