
Isolement it la maison en raison de la tuberculose
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Vous ctcs attcint de tubcrculosc des poumons ou
de la gorge. La tuberculose est contagicusc et se
transmct dunc pcrsonnc a lautrc dans lcs airs
quand vous tousscz, ctcrnucz, parlcz, riez ou
chantcz. Ellc ne se transmct pas par lc partagc
dustcnsilcs. d'assicttcs, de tasscs, de vetcmcnts,
de litcric, de meubles ou de toilettes ni par lcs
poignccs de main.
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Les lois sur la sante publique limitcnt lcs
activitcs des pcrsonncs atteintes dunc maladie
infccticusc comme la tubcrculosc.
VOUSdcvcz rester a la maison et loin des gens
afin darrctcr la propagation de la maladic. Pour
protcgcr lcs gens:
• Vous nc devez pas allcr au travail, a lccolc,
dans lcs licux de cultc, au restaurant. au cinema,
a I' epicene. dans lcs centres cornrncrciaux ou a
tout autre endroit public:
• Vous nc devez pas prendre I' autobus, lc
metro, Ie train ni l'avion.
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• Dormez dans votre propre chambre.
• Ouvrez les fenctres pour faire sortir les germes
de la tubereulose.
• Restez loin des jeunes enfants ct des personnes
dont Ie systeme immunitairc cst affaibli. car ils
pourraicnt attrapcr la tubcrculosc tres facilemcnt.
• Couvrez-vous la bouche et Ie nez avec un
mouchoir de papier ou votre manche quand vous
toussez ou eternuez. Jetez les mouchoirs a la
poubelle.
• Portcz toujours un masque chirurgical en
compagnie d 'autres personnes chez vous.
• VOUSpouvez aller t:1ire de courtes marches
dans \'otre quartier sans masque. Toutefois.
tenez-vous loin des autres personnes.
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• Rcstez a la maison et nc rcccvcz pas de
visitcurs.
• Evitez les endroits publics.
• Portcz un masque chirurgical quand vous
dcvcz sortir pour subir un test de laboratoirc ou
unc radiographic ou consulter votrc mcdccin.
• Si vous dcvcz vous faire transporter par
ambulance, informcz les ambulanciers ct Ie
personnel du service des urgcnccs de I'hopital
que vous avcz la tuberculose.
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La pcriodc pendant laqucllc vous ctcs contagicux
depend de la mcsurc dans laqucllc votre corps
rcagit au traitcmcnt. L 'cfficacitc de cclui-ci sera
dctcrmincc en fonction des rcsultats des analyses
de vos expectorations, des radiographies et de la
diminution des symptorncs.

Votrc mcdccin ou Ie personnel du Bureau de
sante vous en inforrncra quand vous ne scrcz
plus contagicux cr que vous pourrcz rcprcndrc
vos activitcs. Prendre to utcs lcs doses de vos
medicaments contrc la tuberculose tuera Ics
germes et vous gucrira.
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Appelez votre medecin, une infirmiere de la
sante publique ou un travailleur TOD (traitement
sous observation directe). Pour en savoir plus
long, visitez Ie site Web suivant :
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