
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI EST PLUS A RISQUE DU COVID-19? DOIS-JE ÊTRE INQUIET?   
 

Tout le monde peut être affecté par le coronavirus: indépendamment de l'âge, du sexe et de la couleur de la peau. 
Covid-19 est particulièrement dangereux pour les personnes dont la santé et le système immunitaire sont plus faibles 
pour lutter contre la maladie.  
 

Les personnes âgées ainsi que les personnes ayant d'autres problèmes de santé (comme l'hypertension artérielle, des 
problèmes cardiaques ou pulmonaires, ou le diabète, ..) sont plus à risque de développer la forme grave de la maladie 
et d'avoir des complications. 

 

La majorité des personnes infectées par le coronavirus présenteront des symptômes bénins (ou aucun symptôme) et 
iront mieux après quelques jours sans avoir besoin d'être hospitalisées. Cependant, 1 personne sur 5 qui tombe 
malade à cause de COVID-19 devra être hospitalisée et il est donc tout à fait normal de se soucier de sa santé ou de 
celle de ses proches. Chacun doit respecter les mesures de prévention (lavage des mains, distanciation sociale, 
hygiène contre la toux et les éternuements) pour se protéger et protéger les autres autant que possible. Le plus 
important est d'être conscient des signes de danger et de consulter un médecin en temps opportun: si vous avez une 
forte fièvre ou des difficultés respiratoires, consultez un médecin. 

 
 

WHO IS MORE AT RISK OF COVID-19? SHOULD I BE WORRIED? 

Everyone can be affected by the coronavirus: regardless of age, gender and skin colour. Covid-19 is especially 
dangerous for people with weaker health and lower immune systems to fight disease. 

The elderly as well as people with other health problems (such as high blood pressure, heart or lung problems, or 
diabetes, etc.) are at higher risk of developing the severe form of the disease and having complications. 

The majority of people infected with coronavirus will have mild symptoms (or no symptoms) and will get better after 
a few days without needing to be hospitalized. However, 1 in 5 people who fall ill due to COVID-19 will need to be 
hospitalized and it is therefore normal to worry about their health or that of their loved ones. Everyone should follow 
preventive measures (hand washing, social distancing, cough and sneeze hygiene) to protect themselves and 
others as much as possible. The most important thing is to be aware of the danger signs and to consult a doctor in 
a timely manner: if you have a high fever or difficulty breathing, consult a doctor. 


