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Coronavirus (COVID-19) 

Le coronavirus (COVID-19) est une maladie rapidement émergente qui a infecté des dizaines de 
milliers de personnes à travers le monde ; le 24 mars, les États-Unis comptaient des dizaines de 
milliers de cas dans l’ensemble des 50 États, Washington D.C., Puerto Rico, Guam et les îles 
Vierges américaines. Beaucoup reste à apprendre au sujet de la maladie et de la manière dont elle 
se propage. Néanmoins, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mettent en garde 
que les personnes âgées et toutes les personnes ayant des problèmes de santé latents courent un 
risque accru de développer des cas de COVID-19 plus graves. 

Il est essentiel pour ces groupes à haut risque, y compris les personnes vivant avec des lésions de 
la moelle épinière, de surveiller l’apparition d’éventuels symptômes et de suivre les mesures 
préventives recommandées afin de minimiser l’exposition à la maladie. 
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Soyez conscient des symptômes : 

 Les symptômes du COVID-19 incluent : 

• Fièvre 
• Toux 
• Essoufflement 

Si vous éprouvez l’un de ces symptômes, consultez immédiatement un médecin.  

 
Comment réduire le risque d’infection : 
 

• Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau chaude et du savon pendant au moins 
20 secondes. Une démonstration d’un lavage de mains efficace tel qu’il est recommandé 
par l’Organisation mondiale de la santé peut être vue ici. Si vous n’avez pas de savon ou 
pas d’eau, utilisez un désinfectant à base d’alcool. 

 
• Ne touchez pas vos yeux, votre nez et votre bouche. 

 
• Demandez aux soignants de se laver les mains dès leur arrivée chez vous et avant de vous 

toucher ou de vous nourrir. 
 

• Évitez les foules et les lieux publics fréquentés autant que possible ; reportez tous vos 
voyages en avion et croisières de vacances jusqu’à ce que les CDC indiquent que 
l’épidémie touche à sa fin. 

 
• Essayez de rester au moins à un mètre de toute personne qui éternue ou tousse. 

 

• Si des membres de votre famille tombent malades, faites-les loger dans une pièce 
séparée, si possible, pendant qu’ils se rétablissent afin de limiter votre exposition à la 
maladie. 

 
• Nettoyez et désinfectez régulièrement les plans de travail, les poignées de porte et tout 

objet fréquemment touché (y compris les téléphones, les claviers et les écrans tactiles). 
 
 
Comment se préparer à des épidémies de COVID-19 dans votre communauté 
 

• Faites le plein de médicaments et d’articles ménagers importants, y compris des 
fournitures médicales, des aliments de base et de la nourriture pour animaux, afin de 
pouvoir limiter vos sorties en public pendant une épidémie locale.   

 
• Prenez des dispositions pour avoir des soins de secours au cas où un soignant principal ou 

un accompagnateur tomberait malade. 

https://www.youtube.com/watch?v=IisgnbMfKvI
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• Prenez des dispositions pour avoir un moyen de transport de secours au où votre 

prestataire local serait affecté. 
 
 
Assurance et COVID-19 : Ce qu’il faut savoir :  

Tests  

• Medicare Part B couvre les tests du coronavirus lorsqu’ils sont ordonnés par un docteur 
ou un prestataire de soins de santé, à compter du 4 février 2020.  Pour en savoir plus, 
visitez Medicare.gov. 

• Le Families First Coronavirus Response Act, adopté par le Congrès le 18 mars 2020, 
oblige Medicaid, Medicare et la plupart des compagnies d’assurance privées à fournir des 
tests gratuits pour le coronavirus et à renoncer à toute participation forfaitaire ou 
franchise. La loi impose la couverture des services, y compris les visites au cabinet d’un 
médecin, les soins d’urgence, la télésanté ou les visites aux urgences, qui sont liés à 
l’administration ou à la détermination de la nécessité d’un test. Tout le monde n’aura pas 
besoin d’être testé, mais prenez le temps de vous préparer, au cas où : Faites des 
recherches au sujet de votre régime d’assurance individuel pour savoir s’il existe un 
fournisseur spécifique faisant partie d’un réseau ou un site de test que vous auriez à 
utiliser afin d’éviter des frais inattendus.  

• Si vous n’avez pas d’assurance, vous êtes tout de même éligible pour des tests gratuits. 
La loi prévoit un financement d’urgence pour rembourser directement les docteurs et les 
établissements médicaux pour ce qui concerne les tests et les services liés aux tests 
réalisés sur toute personne non assurée. Une augmentation du financement Medicaid 
offre également aux États la possibilité de couvrir les résidents non assurés et de les 
inscrire temporairement au programme pour être testés.  

La loi impose des tests gratuits – mais pas un traitement gratuit – pour le COVID-19. Les 
coûts de traitement varient en fonction des régimes de couverture individuels.  

Élargissement d’assurance et modifications  

• Le 24 mars, l’épidémie a poussé les États de Washington, Colorado, Californie, 
Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nevada, Rhode Island, Vermont, New York et 
Washington D.C. à ouvrir des périodes d’inscription spéciales en vertu de l’Affordable 
Care Act pour les personnes qui sont actuellement sans assurance.  

Ces États gèrent leurs propres bureaux centraux. Au 24 mars, le gouvernement fédéral n’avait 
annoncé aucune nouvelle période d’élargissement des inscriptions pour les marchés qu’il gère 
dans 32 États.  

• Medicaid et Medicare procèdent tous les deux à des modifications en réaction au 
COVID-19, notamment : 

https://www.medicare.gov/coverage/coronavirus-test?utm_campaign=20200305_gmd_prv_gal&utm_content=english&utm_medium=email&utm_source=govdelivery


4 
 

Afin de continuer à fournir des services et une assistance Medicaid pour les personnes qui 
sont en quarantaine et qui bénéficient déjà d’un niveau de soins institutionnel, les États (en 
utilisant l’autorité décrite dans la Section 1915 (c) Annexe K sur les actions d’urgence) 
peuvent autoriser les membres de la famille en bonne santé vivant dans la maison à servir de 
prestataire et à recevoir un financement en tant que « soignant résident ». Les repas livrés à 
domicile, par l’intermédiaire de Meals on Wheels par exemple, pourraient aussi être ajoutés 
pour fournir un repas par jour à la personne. En plus, d’autres services pourraient être 
ajoutés, y compris les soins infirmiers privés, et les taux de paiement pourraient être 
augmentés pour compenser le risque accru pour la santé des prestataires et faire appel à un 
plus grand ensemble de prestataires.  

Medicare a temporairement élargi sa couverture des services de télésanté pour aider les gens 
à avoir accès à des médecins et à d’autres prestataires de soins de santé (y compris des 
infirmiers praticiens, des psychologues cliniciens et des travailleurs sociaux cliniciens 
agréés) sans avoir à se rendre au cabinet d’un médecin ou à l’hôpital et donc risquer de 
s’exposer au COVID-19. Les services spécifiques qui sont disponibles à distance 
comprennent les visites d’évaluation et de traitement, le conseil en santé mentale et les 
dépistages de santé préventifs.  

 Pour des informations plus complètes et des mises à jour sur les modifications apportées à ces 
programmes pendant l’épidémie, veuillez visiter la Foire aux questions de Medicaid pour le 
COVID-19 et la Page web Medicare et coronavirus. 
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https://www.medicaid.gov/state-resource-center/downloads/covid-19-faqs.pdf
https://www.medicaid.gov/state-resource-center/downloads/covid-19-faqs.pdf
https://www.medicare.gov/medicare-coronavirus#400

