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NOTE A L’ATTENTION DES PERSONNES DIALYSEES A L’AVODD 

 

Ces informations sont amenées à évoluer en fonction des connaissances obtenues au fur et à mesure 

 

 

Le COVID-19  
Les Coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant du simple rhume (certains 
virus saisonniers sont des Coronavirus) à des pathologies plus sévères comme des infections pulmonaires. 
 

Comment se transmet le virus ?  

La maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux) et le contact (des mains non lavées, ou le fait 
de se toucher le visage après avoir touché une surface qui vient d’être contaminée par des gouttelettes 
contenant le virus). 

 
Certaines personnes sont-elles plus à risque de faire des infections graves ?  
Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes souffrant de maladies chroniques 
(hypertension, diabète), les personnes âgées (plus de 70 ans), immunodéprimées ou fragiles présentent un 
risque plus élevé de formes symptomatiques voire sévères de l’infection. 

QUELS SONT LES SYMPTOMES DE L’INFECTION ? 

Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre ET des difficultés respiratoires qui 

peuvent être une toux ou un essoufflement OU de la diarrhée 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la durée d’incubation (période entre la contamination et l’apparition des premiers 

symptômes) ?  

14 jours au maximum. 

 

Pourquoi tout le personnel et tous les patients doivent porter un masque ?  
Dans nos unités de dialyse, nous sommes nombreux à nous croiser, et certaines personnes sont peut-être 
porteuses du virus sans le savoir. Le port du masque permet d’éviter le risque de contamination d’autres 
personnes autour de vous.  

Le personnel soignant porte un masque pour ne pas être malade du coronavirus et pouvoir ainsi continuer à 

venir travailler à l’hôpital pour vous soigner. 

 

Les "MESURES BARRIERES" sont les plus efficaces. 
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SE LAVER LES MAINS REGULIEREMENT 

TOUSSER OU ETERNUER DANS SON COUDE 

UTILISER DES MOUCHOIRS EN PAPIER ET LES JETER IMMEDIATEMENT APRES L’UTILISATION, AVANT 

DE SE LAVER LES MAINS 

PORTER UN MASQUE 

SALUER SANS SERRER LA MAIN, EVITER LES EMBRASSADES 

SE TENIR A 1 METRE D’UNE AUTRE PERSONNE 

NE PAS CIRCULER DANS L’UNITE, RESTER A SON POSTE DE DIALYSE 

 
Est-ce que j’ai un risque plus important d’attraper le coronavirus que les personnes non dialysées ?  
NON 
 

Que faire en cas de symptômes de l’infection en vous présentant à votre séance habituelle ?  
Je les signale dès mon arrivée, je porte un masque avant même d’arriver si possible et je me frictionne les 
mains à la solution hydroalcoolique. Je respecte les mesures barrières pour protéger mon entourage et le 
personnel soignant. 
 

Que faire en cas de symptômes de l’infection lorsque je suis chez moi ?  

NE PAS VENIR A LA DIALYSE mais appeler votre service de dialyse ou le néphrologue de garde, vous serez 
orienté vers la meilleure prise en charge  
 
Est-ce que je risque d’être malade du coronavirus en venant à ma séance de dialyse ? 
Toutes les mesures sont prises pour éviter la contamination. Je peux venir sans avoir peur en respectant 
toutes les consignes du personnel et les mesures barrières. 
 
Que se passe-t-il si j’attrape le coronavirus ?  

Vous serez toujours dialysé, mais avec des précautions particulières pour ne pas transmettre le virus à d’autres 
personnes.  

 
Que se passe-t-il si le personnel attrape le coronavirus ? 

Afin d’assurer la continuité des soins pour tous, les jours de dialyse et les durées de la dialyse risqueront d’être 
modifiés du jour au lendemain.  Il faut vous préparer à d’éventuels changements dans votre heure d’arrivée et dans 
vos jours de dialyse.    

 

L’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale reste à votre disposition pour vous aider et répondre à vos 

questions. 

 

Médecin de garde sur Hyères – Brignoles - Toulon : portable de garde 06 85 76 02 25 
Médecin de garde sur Fréjus : portable de garde 06 25 08 66 97 


