
COVID-19
Je suis informé

Médecins du Monde
où il y a des gens

protège toi et
ceux autour de toi

Ne faites confiance qu’aux experts et aux scientifiques 
pour votre information

Je suis protégé

www.mdmgreece.gr
info@mdmgreece.gr

Lorsque vous 
éternuez ou 

toussez, utilisez 
toujours un 

mouchoir ou votre 
coude

Lavez-vous les 
mains souvent et 
soigneusement 

avec une solution 
de savon ou 

d’alcool

Gardez toujours une 
distance de 1 mètre 

de ceux qui vous 
entourent

Évitez les poignées 
de main et le 

contact avec votre 
visage

Si vous ne vous 
sentez pas bien, 

restez au lit

Évitez de 
stigmatiser ceux 
qui sont maladies
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The project’s focus is to ameliorate the wellbeing of vulnerable adolescents and youth living in temporary 
housing conditions and rehabilitation centers by addressing the impact of CΟVID-19 to their daily life. 
The target population consists of three different groups: a) unaccompanied adolescents and young 
persons, seeking international protection in Greece; b) children and youth with disabilities living in 
rehabilitation centers; c) Their caregivers and front-line personnel.

The project aims to promote Health and Psychosocial Support (PSS) during the difficult time of the 
COVID-19 pandemic. Mapping of specific PSS needs related to COVID-19 impact and provision of 
Personal Protective Equipment (PPE) and informative easy-to-read material are included in the project’s 
activities. More specifically, the program implements: health promotion actions, thematic discussions 
and workshops for needs mapping and exchange of views on the psychosocial impact of Covid19 on 
vulnerable young people, provision of psychosocial support services.

For an informative and empowerment visit you can reach the MdM team thourgh 210.32.13.150 or 
covid19response.mdmgreece@gmail.com

Mitigate Health and Psychosocial Risks of Covid19 to 
most Vulnerable and Isolated Youth in Greece

The project «Mitigate Health and Psychosocial Risks of Covid19 to most Vulnerable and 

Isolated Youth in Greece» continues in structures and programmes serving vulnerable young 

people, with the support of UCB’s Community Health Fund.

Ce livret est basé sur les directives de l’Organisation mondiale de la santé 

et de l’Agence nationale de la santé publique.

ATHÈNES: Sapphous 12, 105 53, T: +30.210.32.13.150 
THESSALONIQUE: Ptolemaion 29A, 546 30, T: +30.2310.56.66.41
KAVALA: Karanou 13, 65 302, T: +30.2510.227.224

 



Mouillez-vous les 
mains avec de l’eau 

proper

Frottez la paume avec 
la surface dorsale 

de la main

Lavez-vous soigneusement les 
mains avant de porter le masque 

avec du savon et de l’eau

Αssurez-vous que le côté droit 
du masque est tourné 

vers l’extérieur

Couvrez votre nez, votre 
bouche et votre menton 

avec le masque

Appuyez sur la plaque métallique 
pour appliquer sur votre nez sans 

laisser de trous sur les joues

MAL DE GORGE MAL DE TÊTE

Retirez le masque en le tenant 
par les lacets, avec des 

mains propres

Jetez le masque dans un seau 
qui se ferme. Ne jetez pas 

le masque

Remplacez le masque 
s’il est humide et ne 

le réutilisez plus

Localisez la plaque métallique et 
posez-la sur votre nez FIÈVRE TOUX DIFFICULTÉ 

DE SOUFFLE

Tenez le masque par les lacets 
et passez-les derrière 

vos oreilles

Les pouces

Séchez vos mains avec 
une serviette en papier

Αjouter du savon

Entre les doigts Le bout des doigts

Fermez le robinet avec 
la même serviette

Frottez les paumes

Derrière les doigts

Rincez-vous 
soigneusement les 
mains avec de l’eau

Vos mains sont propres 
maintenant

LAVEZ-VOUS SOIGNEUSEMENT LES MAINS PORTEZ CORRECTEMENT LE MASQUE JETABLE LES INDICATIONS40” - 60”

Selon l’Organisation mondiale de la san-
té, 80% des patients infectés par le CO-
VID-19 développent une maladie bénigne 
tandis que 20% des patients peuvent dé-

velopper une pneumonie avec détresse respiratoire 
et nécessiter une hospitalisation. Les personnes at-
teintes de maladies sous-jacentes (cardiopathies, 
maladies respiratoires chroniques, diabète, immu-
nosuppression) et les personnes de plus de 65 ans 
ont un risque accru de maladies graves et de com-
plications. La majorité des enfants infectés par le 
COVID-19 développent une maladie bénigne.

MISE EN 
GARDE:
Si vous avez des symp-
tômes bénins et n’appar-
tenez pas à un groupe 
vulnérable, ne vous 
rendez pas dans les hô-
pitaux publics pour subir 
un test de dépistage 
du COVID19. Il existe un 
risque de transmission de 
la maladie à des groupes 
vulnérables, mais vous 
pouvez également être 
exposé au virus si vous ne 
tombez pas malade. En 
consultation avec un mé-
decin, restez en quaran-
taine et un suivi systéma-
tique de vos symptômes 
pendant 14 jours.

Gardez toujours une distance de 1 mètre de ceux qui vous entourent, 
même lorsque vous portez un masque

Τout en vous lavant 
les mains, respirez 

profondément

Faites de l’exercice 
régulièrement, faites 

des exercices simples

Mangez sainement 
pour renforcer votre 
système immunitaire

Modérez le temps 
que vous regardez les 

nouvelles

LA GESTION DU STRESS

Numéro EODY pour le coronavirus 1135

Le rythme rapide auquel le COVID-19 s’est propagé 

a entraîné des mesures restrictives pour notre sécu-

rité à tous. Ces mesures ainsi que la peur constante 

causée par l’existence de COVID-19 s’accompagnent 

d’états émotionnels négatifs et parfois ingérables. 

Les populations vulnérables qui sont confrontées à 

des problèmes très graves dans leur vie quotidienne 

sont désormais dans une position particulièrement 

difficile car elles continuent de faire face aux effets 

de l’épidémie actuelle de COVID-19 en Grèce.  Sans 

prestations de base (nourriture, abris, installations 

sanitaires, etc.), sans perspective d’intégration dans 

l’éducation et sur le marché du travail et avec des 

sources d’assistance limitées, les populations vul-

nérables sont soumises à une lourde charge mentale. 

En affirmant que la santé mentale est tout aussi im-

portante que la santé physique, nous offrons la possi-

bilité de soutien / premiers secours psychologiques 

par téléphone à un moment critique pour le pays 

dans l’espoir de soulager et de responsabiliser nos 

semblables dans une nouvelle réalité exigeante.

Dans la ligne de soutien psychologique / premiers secours 
psychologiques, vous trouverez toujours un scientifique 
spécialisé (psychologue) disponible.

LIGNE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE/ 
PREMIERS SECOURS PSYCHOLOGIQUES

Du lundi au vendredi: 
9:00 – 17:00

Langues disponibles:
• Grec

• Anglais

Sur rendez-vous
• Arabe

• Farsi

• Français


