
Restez chez vous  
si vous êtes malade
Si possible, restez à la maison quand vous êtes 
malade, ce qui vous permettra de ne pas transmettre 
votre maladie aux autres. Évitez de rendre visite 
aux personnes, notamment les jeunes enfants, les 
personnes de plus de 65 ans et les gens dont le système 
immunitaire est affaibli, puisqu’ils sont plus susceptibles 
de tomber gravement malades, voire de mourir, s’ils 
sont infectés par des virus courants comme la grippe.

Que dois-je faire pour arrêter la propagation 
de la maladie si je suis malade et que je reste 
à la maison? 
• Restez à l’écart des autres personnes qui vivent 

chez vous. Vous devriez, autant que possible, 
demeurer dans une pièce séparée. Utilisez une 
autre salle de bain s’il y en a plus d’une dans votre 
domicile. Les pièces ou les aires communes doivent 
être bien aérées (par exemple, maintenez la fenêtre 
ouverte si possible).

• Si vous devez vous présenter à un rendez-vous 
médical et que vous souffrez d’une maladie 
respiratoire, portez un masque chirurgical et 
informer le personnel du bureau et tous les 
prestataires de soins de santé que vous êtes malade. 

• Couvrez votre nez et votre bouche avec un mouchoir 
ou votre bras, et non avec votre main, lorsque vous 
éternuez ou toussez; jetez les mouchoirs utilisés 
dans une poubelle à couvercle munie d’un sac de 
plastique et lavez-vous les mains immédiatement à 
l’eau savonneuse. 

• Lavez-vous les mains à l’eau savonneuse, soigneuse-
ment et souvent; évitez de toucher la région des 
yeux, votre nez et votre bouche si vos mains ne sont 
pas propres. Toutes les autres personnes présentes 
chez vous doivent également le faire. 

• Utilisez un désinfectant pour les mains à base 
d’alcool lorsqu’il n’est pas possible de vous laver 
les mains, et quand vos mains ne sont pas 
visiblement sales. 

• Les surfaces et les objets fréquemment touchés 
devraient être nettoyés et désinfectés souvent 
(p. ex. au moins une fois par jour) afin de limiter 

la propagation possible de microbes. N’oubliez pas 
les surfaces fréquemment touchées comme les 
manettes, les téléphones, les claviers d’ordinateur, 
les poignées de porte et les commutateurs.

• Nettoyer un dessus de comptoir à l’eau savonneuse 
vous débarrassera de certains microbes, mais si 
quelqu’un a la grippe, à la diarrhée ou vomit, vous 
voulez tuer les microbes c’est-à-dire, désinfecter. 
Optez pour un nettoyant qui affiche clairement 
« désinfectant » et suivez le mode d’emploi ou 
mélangez 10 ml d’eau de javel à 1 litre d’eau  
(2 c. à soupe d’eau de javel avec 4 tasses d’eau).

• Évitez de partager les articles ménagers; vous ne 
devriez pas utiliser les mêmes assiettes, verres, 
tasses, ustensiles, serviettes, draps ou autres articles 
que les autres personnes dans votre domicile.

• Lavez soigneusement tous les articles ménagers à 
l’eau chaude savonneuse après vous en être servi.

Combien de temps dois-je rester à la maison?
La durée de l’auto-isolement dépend des résultats de 
vos analyses de laboratoire et de la période au cours 
de laquelle vous risquez de propager la maladie 
infectieuse à d’autres personnes. 
Pour toute question ou si vous désirez parler à 
une infirmière de la santé publique, n’hésitez pas 
à communiquer avec Santé publique Ottawa au 
613-580-6744, poste 24224 or visitez le site Web 
SantePubliqueOttawa.ca
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