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Le Departement de la Santé de DC
Confirme le Premier Cas de Coronavirus
le risque de propagation communautaire du premier cas de
coronavirus dans le district demeure faible.
WASHINGTON - Aujourd’hui, le Département de la Santé de DC a
annoncé le premier cas présumé positif de coronavirus 2019 du district
(COVID-19). La personne n’a pas d’antécédents de voyage à l’extérieur
des États-Unis. DC Santé assure une coordination étroite avec l’équipe
de santé où cette personne est actuellement traitée et où tous les
protocoles de contrôle des infections sont suivis. Bien que ce soit le
premier cas dans le quartier, il n'y a pas toujours de transmission
communautaire généralisée.
Comme les coronavirus humains se propagent le plus souvent par les
gouttelettes respiratoires, on rappelle aux résidents de DC de prendre les

mêmes mesures que celles qui sont recommandées chaque année pour
prévenir la propagation de la grippe et d’autres virus.’
• Faites-vous vacciner contre la grippe, et assurez-vous que les gens
autour de vous font de même.
• Se laver les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20
secondes plusieurs fois par jour. Si le savon et l’eau ne sont pas
disponibles, utiliser un gel à base d’alcool.
• Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans la manche
supérieure. Couvrez votre toux et vos éternuements pour empêcher les
autres de tomber malades.
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Les germes se
propagent de cette façon.
• Nettoyer les surfaces (en particulier les tables de chevet, les surfaces de
la salle de bain et les jouets pour enfants) en les essuyant avec un
désinfectant ménager.
Le Departement de la santé ne recommande pas aux personnes en santé
de porter un masque facial pour se protéger contre les maladies
respiratoires, y compris le COVID-19. Les résidents ne doivent porter un
masque que si un professionnel de la santé le recommande. Un masque
facial devrait être utilisé par les personnes qui ont le COVID-19 et qui
présentent des symptômes. Il s’agit de protéger les autres contre le
risque d’infection.

Pour en savoir plus sur le coronavirus, visitez:
·
·

https://coronavirus.dc.gov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

###
Médias sociaux:
Mayor Bowser Twitter: @MayorBowser
Mayor Bowser Instagram: @Mayor_Bowser
Mayor Bowser Facebook: facebook.com/MayorMurielBowser
Mayor Bowser YouTube: https://www.bit.ly/eomvideos
Mayor Bowser Website: mayor.dc.gov
Pour en savoir plus sur les préparatifs du gouvernement du district en
vue des effets potentiels du coronavirus COVID-19, visitez
coronavirus.dc.gov.

