
ABOUT CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
COVID-19 is an illness caused by a coronavirus. Human coronaviruses are common and are typically associated 
with mild illnesses, similar to the common cold.

Symptoms of human coronaviruses may be very mild or more serious, such as:

Symptoms may take up to 14 days to appear after exposure to the virus.

Coronaviruses are most commonly spread from an infected person through:

ff respiratory droplets when you cough or sneeze

ff close personal contact, such as touching or shaking hands

ff touching something with the virus on it, then touching your eyes, nose or mouth before washing your hands

These viruses are not known to spread through ventilation systems or through water.

The best way to prevent the spread of infections is to:

ff wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds;

ff avoid touching your eyes, nose or mouth, especially with unwashed hands;

ff avoid close contact with people who are sick;

ff cough and sneeze into your sleeve and not your hands; and

ff stay home if you are sick to avoid spreading illness to others.

COUGHFEVER DIFFICULTY BREATHING

KNOW THE FACTS

For more information on coronavirus:
1-833-784-4397
canada.ca/coronavirus
phac.info.aspc@canada.ca

mailto:phac.info.aspc@canada.ca


AU SUJET DE  
LA MALADIE À CORONAVIRUS (COVID-19)
Le COVID-19 est une maladie causée par un coronavirus. Les coronavirus humains sont communs et causent 
habituellement des maladies bénignes qui ressemblent au rhume.

Les symptômes d’une infection à coronavirus humain peuvent être très bénins ou plus graves, notamment :

Jusqu’à 14 jours peuvent séparer l’exposition au virus et l’apparition des symptômes.

Les coronavirus sont le plus souvent transmis par une personne infectée des façons suivantes :

ff gouttelettes respiratoires générées lorsque vous toussez ou éternuez;

ff contact personnel étroit, comme un contact direct ou une poignée de main avec une personne infectée;

ff contact avec des surfaces infectées, suivi du contact de la main avec la bouche, le nez ou les yeux avant 
de se laver les mains.

Nous n’avons pas connaissance que ces virus puissent se transmettre par les systèmes de ventilation ou 
se propager dans l’eau.

Voici les meilleures façons de prévenir la transmission des infections :

ff lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes;

ff évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d’abord lavé les mains;

ff évitez les contacts rapprochés avec des personnes malades;

ff toussez et éternuez dans dans le creux du bras et non dans les mains;

ff si vous êtes malade, restez chez vous pour éviter d’infecter d’autres personnes.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES FAITS

Pour en savoir plus au sujet du coronavirus :
1-833-784-4397
canada.ca/le-coronavirus
phac.info.aspc@canada.ca
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