N’entrez pas
dans la clinique
si :
1

Si vous présentez l'un des symptômes
suivants qui sont nouveaux, qui s'aggravent
ou qui diffèrent de votre état de santé habitue
fièvre
toux
frissons
fatigue
inexpliquée
mal de tête
mal de gorge

écoulement
nasal
congestion
nasale
dificulté à
respirer
dificulté à avaler

perte du goût ou de
l’odorat
conjonctivite
douleurs musculaires
problèmes digestifs:
nausée
vomissement
diarrhée
maux d'estomac

OU

2

Vous êtes avec un nourisson ou jeune enfant
avec des symptômes d’inertie OU de manque d’appétit

Appelez le bureau :
Votre sage-femme vous rappellera pour établir un plan de soins
Appelez votre sage-femme si :
Vous avez de LÉGERS symptômes comme une faible toux ou une légère fièvre
ET vous avez besoin de conseils immédiats sur l’accès aux soins de santé

Signaler le 9-1-1 si :
Vous avez des problèmes respiratoires sévères
ou d’autres symptômes GRAVES, comme vous le
feriez pour toute urgence
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