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Questions fréquentes concernant le coronavirus 
 
 

Comment éviter l’infection par le coronavirus ? 
Au quotidien, il est utile de rappeler les mesures d'hygiène de base à savoir :  

 Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon  

 Tousser et éternuer dans un mouchoir en papier. Après usage, jeter les mouchoirs en papier dans une poubelle et 
se laver soigneusement les mains avec de l’eau et du savon.  

 Tousser et éternuer dans le creux du coude en l'absence de mouchoir en papier.  

 Eviter le contact avec des personnes malades 
 
 

Quels sont les symptômes du nouveau coronavirus ? 

 Il y a peu de données chez les enfants. Les symptômes les plus fréquents chez les adultes sont fièvre, toux et 
écoulement nasal. 

 

Mon enfant n’a pas de symptômes (ni respiratoires, ni fièvre) : est-ce que mon enfant peut aller à l’école/crèche ?  

 Oui 

Même s’il a une maladie chronique* ? 

 Oui 

 

Est-ce que mon enfant peut se rendre dans les supermarchés/les rassemblements/ en consultation à l’hôpital 
etc… ?  

 Oui 

Même s’il a une maladie chronique* ? 

 Oui 

 

Mon enfant n’a pas de symptômes (ni respiratoires, ni fièvre), doit-il porter un masque ?   

 Dans la communauté : Non 

 Aux HUG : Non 

Même s’il a une maladie chronique ? 

 Non 
 

Quand doit-on porter un masque alors ? 

 Votre enfant doit porter un masque s’il/elle tousse 

 Le masque n’est efficace que s’il est associé à un lavage des mains fréquent avec une solution hydro-alcoolique ou 
à l’eau et au savon.  

 

Les enfants sont-ils plus à risque d’être touchés par le nouveau coronavirus que la population générale ? 

 Il n’y a pas d’évidence que les enfants soient plus à risque. Au contraire, il semble que les enfants soient 
relativement épargnés en terme de sévérité. La majorité des cas confirmés ont à ce jour sont des adultes. 

 

Que dois-je faire si mon enfant d’un pays où des cas de coronavirus ont été rapportés ? 

 Si votre enfant n’a pas de symptômes : pas de mesures particulière, et une quarantaine n’est pas nécessaire (il 
peut se rendre à la crèche ou à l’école), ni le port du masque. 

 Si votre enfant a des symptômes, restez à la maison et prenez contact par téléphone avec votre pédiatre. 
 
 

Plus de d’informations sur le site de l’OFSP : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-
epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 
 
 
 
* Maladies chroniques : maladies oncologiques, immunosuppression, maladies chroniques cardiaques, pulmonaires et 
digestifs et neurologiques 
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