Informations sur le coronavirus pour les sans-abri vivant dans la rue dans le Land de
Berlin

Comment le coronavirus se transmet-il ? Comment vous protéger ?
Le coronavirus peut être transmis entre les personnes. Afin de réduire le risque d'infection, il
convient donc, comme pour toutes les maladies infectieuses, de prendre les mesures
suivantes : une bonne hygiène des mains et respecter une distance minimale de 1,50 m
avec les autres personnes .
La transmission par le biais de denrées alimentaires importées et d'autres marchandises
importées tels que les jouets n'a pas été documentée jusqu'à présent. Selon les
connaissances scientifiques actuelles, le virus ne peut pas être transmis des animaux de
compagnie aux humains ou des humains aux animaux de compagnie.

Quels sont les signes de maladie causés par le nouveau virus ?
Toux, rhume, irritations de la gorge et fièvre : Une infection par le nouveau coronavirus peut
entraîner ces symptômes. Certaines personnes affectées se plaignent également de
diarrhées. Des problèmes respiratoires et des pneumonies sont également possibles. Les
signes ressemblent souvent à ceux d'un rhume ou d'une grippe.

Pour quels groupes de personnes une infection par le virus est-elle particulièrement
dangereuse ?
Chez certains patients, le virus peut entraîner une évolution plus grave avec des problèmes
respiratoires et une pneumonie. Les personnes âgées (à partir de 60 ans environ), les
fumeurs et les personnes ayant déjà eu des maladies (pulmonaires) sont plus susceptibles
d'être touchées. Pour ces groupes il est particulièrement important de réduire le risque
d'infection. Ainsi, il est important de : se laver les mains, garder ses distances et réduire ses
contacts sociaux.

Que dois-je faire si je soupçonne que je suis infecté(e) ?
Toute personne ayant eu un contact personnel avec une personne chez laquelle le virus a
été détecté en laboratoire doit d'abord contacter immédiatement un médecin ou un centre de
clarification à Berlin (par exemple la Charité à Mitte, la Wenckebach-Klinikum Tempelhof, la
DRK Klinik Westend) par téléphone. Ne vous rendez pas directement dans la salle d'attente
du cabinet de votre généraliste ! Vous pouvez également contacter par téléphone le service
de santé du quartier dans lequel vous séjournez.
(https://service.berlin.de/standorte/gesundheitsaemter/)

Quel est le danger de contracter le coronavirus en Allemagne ?
Le risque global pour la santé de la population en Allemagne est actuellement estimé à un
niveau élevé. La probabilité d'une progression grave de la maladie augmente avec l'âge et
les conditions préexistantes existantes.

Puis-je continuer à dormir/séjourner dans la rue ?
Tant que vous n'êtes pas atteint de coronavirus, vous pouvez continuer à vivre dans la rue.
Veuillez vous assurer que vous gardez une distance minimale de 1,50 mètre par rapport aux
autres personnes pour vous protéger contre l'infection. Vous ne devez pas non plus être en
groupe. Toussez et éternuez dans le creux de votre bras si possible. Ne partagez pas votre
bouteille, vos autres récipients à boire ou vos couverts avec d'autres personnes.

Je ne reçois plus d'argent des passants et je ne trouve plus de bouteilles non plus,
comment puis-je me nourrir ?
Vous pouvez découvrir les aides encore ouvertes au quotidien à l'adresse
suivante https://www.kaeltehilfe-berlin.de/
Vous pouvez également y voir les emplacements des clôtures à dons, où vous pouvez vous
procurer les fournitures les plus nécessaires https://kaeltehilfeberlin.de/images/Essensausgaben_Wochenübersicht.pdf

