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COVID19 et hémodialyse chronique :
Informations de l’équipe du CHU de Marseille
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 soignant porte un masque et pas moi ?
Le port d’un masque est recommandé UNIQUEMENT lorsque vous avez des symptômes de la maladie. Cela
permet d’éviter de contaminer 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.
Se laver les mains régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser des mouchoirs en papier et les jeter immédiatement après l’utilisation, avant de se laver les
mains
Porter un masque quand on est malade (nez qui coule, toux, …)
Saluer sans serrer la main, éviter les embrassades
Se tenir à 1 mètre d’une autre personne

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 arrivé, je porte un masque avant même d’arriver si possible. 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 ?
Veuillez appeler les numéros suivants : 04.91.38.31.87 - 04.91.38.30.42 - 04.91.38.30.43 en indiquant vous
êtes dialysé à la Conception. Le secrétariat vous orientera vers un médecin du centre et traitera votre appel.
NE PAS VENIR A LA DIALYSE

Est-ce que je risque d’être malade du coronavirus en venant à ma séance de dialyse à l’hôpital
?
Toutes les mesures sont prises pour que le centre de dialyse chronique prenne en charge les patients non
infectés par le COVID-19. Je peux venir sans avoir peur en respectant toutes les mesures barrières.

Que se passe-t-il si j’attrape le coronavirus ?
Je serai hospitalisé dans une unité d’isolement spécifique dans le service de néphrologie.

Ces informations sont amenées à évoluer en fonction des
connaissances obtenues au fur et à mesure
L’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale reste à votre disposition pour vous aider et répondre à vos
questions.
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à contacter le numéro vert tel:0800130000 utilisables
24h/24.
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