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Dans le présent guide sont exposées les instructions portant sur comment soigner 
les maladies les plus courantes à la maison, leurs symptômes ainsi qu’accidents 
domestiques. Au stade initial, les symptômes peuvent être apaisés avec les moyens 
du bord : ainsi souvent les symptômes peuvent être soulagés/sont soulagés avec les 
soins  prodigués au domicile. Le guide contient également les instructions portant sur 
le moment quand l’on doit prendre contact avec les professionnels de la santé. 
 
Également, sur Internet vous pouvez trouver des informations utiles sur des 
différents symptômes et maladies ainsi que sur comment les soigner à l’adresse 
Terveyskirjasto (Bibliothèque de la santé) (www.terveyskirjasto.fi). Néanmoins, étant 
donné que les maladies et leurs symptômes sont individuels, alors si vous trouvez 
que vous êtes incertain au sujet de votre situation vous pouvez prendre contact avec 
les professionnels de la santé, telle que l’infirmière de votre centre de soins. En cas 
d’urgence, téléphonez directement au numéro d’appel  d’urgence 112 ! 
 
Pendant les heures d’ouverture de votre centre de soins vous pouvez vous y faire 
soigner qu’il s’agisse d’un cas urgent ou d’un non-urgent. 
Aux fins d’évaluation du degrè d’urgence de votre maladie / vos symptômes, dans 
votre centre de soins vous pouvez trouver l’aide des professionels de la santé. 
Dans un premier temps, prenez contact avec votre centre de soins par téléphone. 
 
Au cas où, vous avez besoin de conseil pour les premiers soins à prodiguer dans le 
cas d’une maladie aiguë ou d’un accident survenus le soir ou pendant la fin de 
semaine, vous pouvez aussi téléphoner à la permanence téléphonique de l’Hôpital 
central, ou quand vous avez besoin de vous faire conseiller pour le choix de lieu de 
soins adéquat. Le numéro de téléphone de la permanence de l’Hôpital central est : 
0100 84 884      
 
L’accueil à la permanence de soins (les urgences) est destiné aux personnes qui ont 
besoin de se faire soigner d’urgence. À la permanence de soins l’on s’occupe 
uniquement de telles maladies aiguës dont l’examen et les soins ne peuvent attendre 
jusqu’au lendemain. Au cas où un symptôme ne nécessite pas de soins d’urgence, 
alors prenez contact avec le service de rendez-vous non-urgents de votre centre de 
soins ou bien avec la médecine du travail. Lorsqu’il s’agit de petits enfants ou de 
personnes âgées il est nécessaire de les faire soig ner le plus rapidement 
possible !  
 
À la pharmacie vous pouvez trouver les produits pharmaceutiques qui conviennent 
pour l’automédication ; c’est-à-dire des médicaments sans prescription médicale. Le 
personnel de la pharmacie vous conseillera avec plaisir afin que vous puissiez 
choisir le médicament qui vous convienne le mieux. Utilisez toujours les 
médicaments de la manière telle qu’indiquée dans l’emballage. Le personnel de la 
pharmacie vous conseille également sur le bon usage de produits pharmaceutiques. 
 
Le présent guide a été élaboré dans le cadre du projet RAMPE, Rautaisia 
ammatilaisia perusterveydenhuoltoon, faisant ainsi partie du projet de la Carélie du 
Nord. Le contenu du guide se fonde sur l’information digne de confiance et 
constamment réactualisée portant sur différents symptômes et maladies établie par 
Terveysportti et Terveyskirjasto (www.terveysportti.fi et www.terveyskirjasto.fi). Le 
contenu a été produit en coopération avec le personnel de la santé publique de la 
Carélie du Nord et le guide a été commenté par les habitants de la Carélie du Nord. 
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GRIPPE, INFLUENZA 
 
Symptômes 

• Le nez, qui est bouchée. 
• Le rhume. 
• Un mal de gorge. 
• La fièvre et les frissons.  
• La toux, qui commence dans les deux jours, qui suivent et, très souvent la 

toux persiste, alors que les autres symptômes ont déjà disparu. 
• Souvent, la grippe dure plus d’une semaine. 

 
Comment se soigner ? 

• N’oubliez pas de vous hydrater (boire) suffisamment ! 
• N’oubliez pas de vous reposer !  
• Il ne faut pas oublier de vous laver les mains souvent ! (afin d’éviter de 

contaminer les autres). 
• Toussez et éternuez dans un mouchoir jetable en papier ou dans la partie 

supérieure de votre manche ! 
• Vous pouvez soulager votre état en prenant des médicaments anti-

inflammatoires (ibuprofène, un genre d’aspirine) ou bien en prenant des 
médicaments antalgiques pour faire baisser la fièvre (paracétamol). 

• Afin de soulager le nez bouché vous pouvez trouver en pharmacie un 
brumisateur (spray) nasal ou des gouttes à introduire dans les conduites 
nasales. Pour en savoir davantage, adressez-vous au pharmacien ! 

• Le soulagement qu’apportent les médicaments antitussifs et autres sirops 
pour la toux sont, en général, de peu d’effet. Par contre, au cas où la toux 
vous empêche de dormir, en ce moment-là les médicaments antitussifs 
peuvent être utiles. Les antitussifs prescrits par un médecin ne sont guère 
plus efficaces que les autres que vous pouvez acquérir sans ordonnance 
médicale. 

• Le mal de gorge peut être soulagé par des pastilles à suçoter ou par des 
spray, qui calment le pharynx (la gorge) et, que vous pouvez trouver en 
pharmacie. Pour en savoir davantage, adressez-vous au pharmacien ! 

• Le meilleur moyen de soigner l’enrouement de la voix (la laryngite) est d’éviter 
de parler. Le fait de chuchoter fatigue les cordes vocales bien davantage que 
le fait de parler à voix basse. 

• Respirer de la vapeur d’eau entre 40 – 44 degrés Celsius à répétition et à 
chaque fois brièvement peut soulager les symptômes de la grippe. Au cas où 
ce moyen de soin vous est désagréable, alors vous pouvez l’arrêter. 

• À cause d’une grippe il est rarement nécessaire d’aller consulter un médecin. 
Les antibiotiques ne servent à rien lorsqu’il s’agit d’une infection virale et, l’on 
n’en utilise point pour soigner une grippe. 

 
 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où :  

• Il y a un réel affaiblissement de votre état de santé. 
• Les symptômes se prolongent et en dépit de sois domestiques. 
• La toux dure plus de trois semaines et ce de la manière dérangeante. 

 
 
 



8 
 

 
GRIPPE CHEZ L’ENFANT 
 
Symptômes 

• Le nez, qui est bouchée. 
• Le rhume. 
• Un mal de gorge. 
• La fièvre et les frissons.  
• La toux, qui commence dans les deux jours qui suivent et, très souvent la toux 

persiste, alors que les autres symptômes ont déjà disparu. 
• Souvent, la grippe dure plus d’une semaine. 

 
Comment soigner ? 

• N’oubliez pas de l’hydrater suffisamment ! 
• Les médicaments anti-inflammatoires (ibuprofène) et les médicaments 

antalgiques faisant baisser la fièvre (paracétamol) sont efficaces pour faire 
baisser la fièvre, qui fait partie de la grippe et pour améliorer l’état général de 
santé. Le dosage se fait selon l’âge et le poids de l’enfa nt ! Pour en savoir 
davantage, adressez-vous au pharmacien ! Il ne faut pas administrer de 
l’acide acétylsalicylique (aspirine) à un enfant !  

• Le meilleur moyen pour soigner le rhume est le mouchoir. Utilisez des 
mouchoirs en papier jetables ! 

• Afin de soulager le nez bouché calaminé vous pouvez trouver en pharmacie 
un brumisateur (spray) nasal ou des gouttes à introduire dans les conduites 
nasales. Vous pouvez aussi utiliser des gouttes d’eau salée avec du sel de 
cuisine. 

• Il est utile de surélever avec des coussins le bout du lit sur lequel repose la 
tête de l’enfant grippé ou bien, placez des livres sous les pieds de ce bout du 
lit, par exemple. 

• Respirer de la vapeur d’eau entre 40 – 44 degrés Celsius à répétition et à 
chaque fois brièvement peut soulager les symptômes de la grippe. Au cas où 
ce moyen de soin paraît désagréable à l’enfant, alors vous pouvez l’arrêter. 

• Le soulagement qu’apportent les médicaments antitussifs et autres sirops 
pour la toux sont, en général, de peu d’effet. Vous pouvez vous renseigner sur 
l’usage d’antitussifs auprès du pharmacien. 

• Les antibiotiques ne servent à rien lorsqu’il s’agit d’une infection virale et, l’on 
n’en utilise point pour soigner une grippe. 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où :  

• L’enfant a une forte fièvre et il est anormalement fatigué. 
• L’enfant commence respirer par halètements.  
• Lorsque vous remarquez un net sifflement dans la respiration de l’enfant. 
• L’enfant devient souffreteux malgré l’administration du traitement 

d’antalgiques. 
• L’enfant a de la fièvre au-delà de cinq jours. 
• La fièvre baisse mais, elle remonte à nouveau au bout de quelques jours. 
• L’enfant a les yeux chassieux en permanence (a de la matière gluante 

desséchée sur le bord des paupières).  
• La grippe se prolonge au-delà de deux semaines. 

 
L’état général de santé de l’enfant est important. Au cas où, l’enfant se montre 
anormalement fatigué, alors il faut toujours dans c e cas-là que l’enfant soit 
examiné par un professionnel de la santé ! 



9 
 

 
 
PLAIES 
 
Vous pouvez soigner les plaies superficielles à maison, chez vous. 
 
Symptômes  

• Les plaies peuvent se présenter sous forme d’écorchures, d’égratignures, 
éraflures, rayures, déchirures, coupures, entailles ou de piqûres. 

 
Comment les soigner ? 

• D’abord, lavez-vous les mains. 
• Nettoyez la plaie ainsi que son pourtour sous l’eau courante avec du savon 

et/ou avec un désinfectant. En même temps, il faut enlever, par moyen de 
gestes légers, les objets se trouvant dans la plaie, tels que le sable ou les 
morceaux de verre, par exemple. 

• Pendant quelques minutes, comprimez la plaie avec une compresse afin 
d’arrêter l’hémorragie.  

• Attachez une compresse propre sur la plaie avec de la gaze ou avec du 
sparadrap. Un pansement adhésif avec un coussinet peut s’avérer trop 
"mijotant". 

• Rechangez la compresse au moins une fois par jour ou même plus souvent 
au cas où des sécrétions passent à travers la compresse. (Détachez la vielle 
compresse délicatement. Si la compresse s’attache sur la plaie, vous pouvez 
la faire ramollir dans de l’eau tiède afin de la détacher plus facilement). 

• Au cas où, il y a des sécrétions dans la plaie, vous pouvez passer la plaie 
sous la douche une ou deux fois par jour. 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où :   

• L’hémorragie est abondante et, que même étant comprimée pendant 20 
minutes, elle ne s’arrête pas. 

• La plaie est grande, sa bordure est en lambeaux, irrégulière ou elle est sale. 
• Il s’agit d’une morsure ou la plaie est autrement profonde. 
• Il y des objets dans la plaie, des morceaux de verre par exemple, que l’on 

n’arrive pas en extraire. 
• Vous n’arrivez pas à nettoyer la plaie. 
• La plaie devient douloureuse, elle présente la sensation de brûlure ou elle 

présente une érythème (rougeoiement). 
• La plaie commence à secréter ou elle commence à suppurer (produire du 

pus). 
• Vous avez de la fièvre. 

 
En cas de besoin, la plaie doit être souturée dans les six heures qui suivent 
l’evènement l’ayant provoquée. 
 
Vérifiez que votre vaccin antitétanique est toujour s en vigueur. Une vaccination 
de rappel se fait tous les 10 ans. 
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PIQÛRES et MORSURES D’INSECTES 
 
La majeure partie des insectes en Finlande ne sont pas dangereux et leurs 
piqûres/morsures se guérissent d’elles-mêmes. Une piqûre occasionnelle d’une 
guêpe ou d’une abeille ne présente point de danger à un adulte en bonne santé. 
 
Symptômes 

• La piqûre/morsure peut provoquer un œdème (enflure) douloureux, rougeâtre 
sur la peau et, qui démange. 

 
Comment les soigner ?  

• Nettoyer l’endroit de la piqûre/morsure, ne le pressez, ni ne le grattez pas. 
• Pour supprimer et l’œdème et la douleur vous pouvez le couvrir avec une 

compresse froide/des glaçons dans un sachet et, en cas de besoin prendre un 
comprimé d’antalgiques. Ne posez pas les glaçons directement sur la peau ! 

• Pour soulager les démangeaisons, vous pouvez appliquer sur l’endroit une 
pommade contenant un peu de cortisone que vous trouverez en pharmacie. 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• Il y a eu des symptômes de réactions allergiques lors des piqûres/morsures 
précédentes. 

• Les douleurs et l’œdème vont en augmentant et des difficultés respiratoires 
apparaissent. 

• Vous avez de la fièvre, des nausées ou des troubles de connaissance. 
• Vous avez plusieurs piqûres de guêpe ou bien l’endroit de piqûre se situe 

dans la bouche, dans le pharynx (la gorge) ou dans l’œil et, vous avez des 
symptômes tels que décrits ci-dessus. 

 
Vous pouvez acheter sans ordonnance à la pharmacie (autrement dit : il est 
utile d’en avoir à la maison) : 

• De la pommade contenant un peu de cortisone, qui peut être appliquée sur 
l’endroit de la piqûre. 

• Un emballage contenant l’antidote contre le venin de vipère afin de soulager 
les symptômes (ces comprimés peuvent être pris comme premiers soins en 
cas de réaction allergique). 

• Des comprimés d’antihistaminiques afin de soigner les démangeaisons. 
• Des antalgiques.  

 
Au cas où l’œdème commence à gonfler rapidement et des difficultés 
respiratoires apparaissent, alors il faut immédiate ment allez se faire soigner ! 
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SYMPTÔMES DE L’ÉPIDERME (PEAU) 
 
L’air sec, le fait de se laver abondamment ainsi que les variations de la température 
ambiante (l’été/l’hiver) sont la raison du dessèchement de la peau. Une allergie, une 
infection bactérienne, virale ou une mycose, une irritation chimique, l’héridité ou un 
tout autre facteur peuvent être à l’origine d’une éruption cutanée. Les démageaisons 
peuvent être aggravées par la transpiration, les pommades trop grasses, le stress ou 
les vêtements trop rugueux. 
 
Symptômes 

• La rugosité de la peau, la desquamation, le rougeoiement et les 
démangeaisons. 

• Une peau infectée est rouge, elle présente la sensation de brûlure et/ou elle 
est endolorie. 

• Sur l’épiderme il peut y avoir des vésicules. 
 
Comment les soigner ? 

• Garder votre peau propre, en général, se laver avec de l’eau tiède et avec un 
pruduit de lavage doux selon les besoins suffit. 

• Lavez et séchez bien les interstices des orteils et les plis. Au cas où, il y a 
mijotement dans les interstices des orteils ou dans les plis, alors appliquez-y 
du talc ou de la gaze ou de la laine. 

• Une peau desséchée et une éruption cutanée bénigne se soignent avec une 
pommade basique ou avec une crème hydratante, qui soulagent les 
démangeaisons et qui s’achetent en pharmacie. 

• Sur une peau irritée vous pouvez appliquer, pendant une quinzaine de jours, 
une pommade contenant un peu de cortisone et qui se trouve également en 
pharmacie. 

• Évitez de gratter une peau irritée ! Coupez vous les ongles courts ou bien, en 
cas de besoins, utilisez des gants en coton afin de vous garder de gratter. 

• Évitez l’usage de facteurs irritant la peau ( entre autres : certains savons, 
couches mouillées ou transpiration). 

• Gardez les pommades et crèmes dans le réfrigérateur. Lors de leur 
application, elles rafraîchissent la peau, en même temps. 

• Utilisez des sous-vêtements amples, de préférence en coton. 
 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• L’endoit de l’éruption cutanée est large, purulent ou elle présente des 
sécrétions. 

• Les démangeaisons sont insupportables en dépit de soins domestiques 
prodigués. 

• L’éruption cutanée s’accompagne d’autres symptômes, tels que la fièvre ou la 
nausée. 

• Vous n’arrivez pas à soigner l’éruption cutanée en dépit de soins 
domestiques.  

 
 
 
 



12 
 

 
 
 
GRIPPE SAISONNIÈRE 
 
La grippe est une infection subite de la partie supérieure des voies respiratoires due 
aux virus de l’influenza. Des épidémies arrivent chaque hiver. Par un repos au lit, les 
personnes adultes se rétablissent de la maladie en 1 à 2 semaines, en général. Chez 
les personnes âgées, chez les petits enfants ainsi que chez les personnes souffrant 
de certaines maladies chroniques, la grippe peut provoquer des séquelles (otite, 
pneumonie) et mener à l’hospitalisation. Une personne contaminée par le virus de la 
grippe, peut transmettre la contagion aux autres déjà un jour avant que 
n’apparaissent les symptômes et pendant de 3 à 7 jours après. La durée 
d’incubation, depuis la contagion jusqu’à l’apparition des premiers symptômes, est, 
en général, de 2 à 3 jours. 
 
 
Symptômes 

• Une forte fièvre subite. 
• Le mal de gorge, la toux et le rhume.  
• Autres symptômes sont : une douleur dans les membres, la céphalée, les 

frissons et la fatigue, parfois il peut y avoir des nausées ainsi que de la 
diarrhée. Les enfants peuvent avoir un mal de ventre aussi. 

 
 
Comment la soigner ? 

• Si les symptômes ne sont pas graves et, que vous ne faites pas partie du 
groupe à risque, un diagnostique posé par un médecin ainsi qu’un traitement 
médical antiviral ne sont pas, en règle générale, pas nécessaires, autrement 
dit : vous pouvez souffrir la maladie en restant à la maison. Évitez les 
contacts proches avec d’autres personnes et restez à la maison le temps que 
durent les symptômes. 

• Se reposer et s’hydrater suffisamment est important. 
• Vous pouvez soulager la fièvre ainsi que les douleurs avec les médicaments 

en vente libre en pharmacie. Cf. ci-dessus : Comment soigner la grippe ! 
 
 Au cas où vous souffrez d’une maladie chronique ou vous faites partie d’un 
groupe à risque, cherchez de l’aide auprès d’un pro fessionnel de la santé dans 
le cas où les symptômes sont graves ou qu’ils se pr olongent anormalement ! 
 
 
 
Les symptômes chez les enfants nécessitant des soin s immédiats : 

• L’enfant ne se réveille pas ou ne réagit pas. 
• Les difficultés respiratoires. 
• La peau est bleuâtre ou grise. 
• L’enfant ne s’hydrate pas assez. 
• L’enfant vomit avec force ou continuellement. 
• L’enfant est tellement irritable qu’il ne veut même pas rester sur les genoux. 
• Les symptômes ressemblant à ceux de la grippe disparaissent mais, 

reviennent à nouveau. 
 
 



13 
 

 
 
Les symptômes chez les adultes nécessitant des soin s immédiats :  

• Les difficultés respiratoires. 
• Une douleur ou une pression dans la poitrine. 
• Les vertiges subites ou une incohérence. 
• Les vomissements avec force ou en continu. 
• Les symptômes ressemblant à ceux de la grippe disparaissent mais, 

reviennent à nouveau. 
 
Le risque de contagion peut être diminué en agissan t comme suit : 

• Lorsque vous toussez ou vous éternuez, couvrez votre bouche et le nez avec 
un mouchoir en papier jetable. Jetez le mouchoir usagé dans la poubelle. Au 
cas où, vous n’avez point de mouchoir, toussez ou éternuez dans la partie 
supérieur de la manche de votre blouson mais, surtout pas dans vos mains. 

• Toujours, lorsque vous rentrez et avant de vous mettre à table et tout 
particulièrement après avoir toussé ou éternué, lavez vous les mains avec de 
l’eau et du savon ou bien, utilisez un désinfectant contenant de l’alcool pour 
les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche, à moins que 
vous ne vous soyez pas lavé les mains juste à l’instant avant. 

 
LES VACCINATIONS ANTIGRIPPALES SONT LE MOYEN LE PLU S EFFICACE 
POUR LA PRÉVENTION DE LA GRIPPE ! 
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OXYURE 
 
Ordinairement l’on rencontre des oxyures chez les enfants âgés entre 3 et 10, les 
enfants plus âgés peuvent en avoir, de même que les adultes. L’oxyure est un ver 
nématode de couleur blanche, large moins d’un millimètre et d’une longueur 
d’environ un centimètre. La contagion est transmise par les œufs de l’oxyure, qui 
aboutissent dans la bouche par l’intermédiaire de mains sales. La contamination peut 
aussi se faire par diverses surfaces : depuis la peau de la région de l’anus sur les 
mains – des mains sur des surfaces – depuis des surfaces sur les mains – des 
mains dans la bouche. 
 
Symptômes 

• Des démangeaisons dans la région de l’anus, de surcroît pendant la nuit. 
• L’on peut observer des oxyures sur la surface des selles. 
• De plus, l’on peut avoir une perte de l’appétit ou l’on devient irritable. 
• Le fait de se gratter peut provoquer des infections bactériennes de la peau. 

 
Comment le soigner ? 

• Une cure de vermifuge à raison de deux fois dans l’intervalle de trois 
semaines fait partir le ver (le vermifuge s’achète en pharmacie sans 
ordonnance médicale) Pour en savoir davantage, adressez-vous au 
pharmacien ! 

• Le jour suivant la prise du traitement, l’on lave les draps de lit, les pyjamas, les 
nounours pour endormissement et l’on passe les chambres à l’aspirateur. 
Pour détruire les œufs de l’oxyure, qui se trouvent sur les matelas et les 
couvertures, l’on passe la literie par une très bonne chaleur au sauna ou 
pendant l’hiver dehors par une très basse température. 

• L’ON AMÉLIORE L’HYGIÈNE DES MAINS ET CELLE DES TOILETTES ! 
• L’on coupe courts les ongles. 
• Il est raisonnable que toute la famille prend le traitement en même temps, cela 

concerne aussi les membres de famille sans symptômes de présence du ver. 
• Si l’on constate au jardin d’enfants qu’au moins un tiers des enfants d’un 

groupe est porteur de ver, alors il est raisonnable de soigner tout le groupe. À 
cause d’oxyures, il n’est pas nécessaire d’absenter l’enfant du jardin 
d’enfants. 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où :  

• Il n’y a pas d’amélioration dans les symptômes après desdits deux 
traitements. 

• L’on constate une éruption cutanée dans la région de l’anus. 
 
 
N’OBLIEZ PAS D’INFORMER ET LE JARDIN D’ENFANTS ET L ’ÉCOLE ! 
 
Lorsqu’il s’agit d’enfants scolarisés, il vous faut  de prendre contact avec la 
médecine scolaire ! 
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MAL D’OREILLE / OTITE 
 
La raison de mal d’oreille la plus courante est l’otite, qui est répandue chez les petits 
enfants avant l’âge de scolarisation. L’otite est provoquée soit par une infection virale 
soit par une infection bactérienne. 
 
Symptômes indiquant l’otite 

• Une douleur lancinante dans l’oreille. 
• Un rhume, une toux, la fièvre. 
• Une baisse de l’ouie. 
• L’oreille commence à produire du pus (suppurer).  
• L’agitation pendant la nuit. 
• L’irritabilité. 
• La perte de l’appétit. 
• La durée de la grippe chez tout petit dépasse les deux semaines. 
• Les yeux de l’enfant restent chassieux en dépit de soins. 

 
Comment le soigner ? 

• Au cas où, la douleur débute pendant la nuit et, elle reste supportable, vous 
pouvez attendre jusqu’au matin. Dans des cas légers vous pouvez attendre 
jusqu’au prochain jour ouvrable. 

• Comme premiers soins contre la douleur, vous pouvez faire prendre à l’enfant 
un anti-inflammatoire (ibuprofène) ou un antalgique (paracétamol). Le dosage 
se fait selon l’âge et le poids de l’enfant !  

• Vous pouvez utiliser des gouttes anesthésiantes dans le cas où il n’y pas de 
sécrétions de l’oreille. 

• Il est utile de surélever avec des coussins le bout du lit sur lequel repose la 
tête de l’enfant ou bien, en plaçant des livres sous les pieds de ce bout du lit. 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où :  

• Le mal d’oreille ne part pas en un à deux jours en dépit de traitement médical. 
• Le pavillon de l’oreille ou la région de l’oreille est rouge. 
• De l’oreille s’échappe/l’oreille secrète (du pus/du sang). 
• Les symptômes ne s’améliorent pas en dépit de soins domestiques. 
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BOUCHON DE CÉRUMEN DANS CONDUIT AUDITIF 
 
Le cérumen protège le tissu épidermique du conduit auditif en produisant un film sur 
la surface de celui-ci. Un bouchon de cérumen se crée lorsqu’il y une production 
abondante de celui-ci et il sèche rapidement. Lorsque l’on nettoie l’oreille, le cérumen 
peut être comprimé et un bouchon ferme se forme. Au cas où, de l’eau rentre dans 
l’oreille, elle se fait absorbée par le cérumen et en gonflant le bouchon bouche le 
conduit auditif. 
 
Symptômes 

• L’ouie baisse, l’on entend mal. 
• Le bourdonnement dans l’oreille. 
• Une douleur dans l’oreille. 
• Les vertiges. 
• Une pression dans l’oreille. 

 
Soins et prévention de bouchons de cérumen 

• Au cas où la raison de l’oreille bouchée est un bouchon de cérumen, vous 
pouvez le soigner en achetant en pharmacie des gouttes dissolvant le 
bouchon. Suivez les instructions. 

• Le bouchon peut être ramolli, par exemple, en utilisant pendant quelques jours 
une huile pour la peau. Pour des conseils supplémentaires, adressez-vous au 
pharmacien ! 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• L’oreille se bouche subitement et l’oreille est douloureuse. 
• Les vertiges s’accompagnent d’une oreille bouchée. 
• Il y a des sécrétions dans l’oreille. 
• Les symptômes ne s’améliorent pas en dépit de soins domestiques. 

 
Le rinçage de l’oreille effectué par un professionnel de la santé est nécessaire 
seulement lorsque vos propres efforts de débouchage, pour une raison ou une autre, 
ne réussissent pas. 
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MAL DE GORGE 
 
Les raisons les plus habituelles du mal de gorge sont les infections du pharynx et le 
dessèchement du pharynx dû au nez bouché. Le mal de gorge peut être causé par 
n’importe quel facteur irritant les muqueuses, le plus généralement la fumée du tabac 
et, aussi les poussières et produits chimiques. L’infection du pharynx et l’amygdalite 
peuvent être dues à un virus ou à une bactérie. 
 
Symptômes 

• Le fait d’avaler est douloureux. 
• Le pharynx est sec et semble rugueux. 
• Le pharynx est rouge et il y a des glaires. 
• La douleur dans le pharynx rayonne souvent jusqu’aux oreilles, sans qu’il y ait 

une infection dans celles-ci. 
 
Comment le soigner ? 

• Le mal de gorge provoqué par un virus est souvent le signe avant-coureur de 
la grippe, qui passe de lui-même. 

• Le mal peut être calmé par un traitement médical anti-inflammatoire 
(ibuprofène) et/ou par la prise d’antalgiques (paracétamol). 

• Le pharynx peut être calmé par des pastilles à suçoter/des spray que vous 
pouvez acheter en pharmacie. 

• Hydratez-vous suffisamment ! 
 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où :  

• Vous avez mal à la gorge au-delà de 1 à 2 semaines sans une raison connue 
et en absence de la fièvre. 

• Vous avez un mal de gorge aigu, qui s’accompagne d’une forte fièvre, alors il 
est raisonnable de se faire soigner par un professionnel de la santé dans les 
vingt-quatre heures. 

• Une personne dans votre entourage a été diagnostiquée comme souffrant de 
l’angine due au streptocoque et, que votre gorge est rouge et vous avez de la 
fièvre. 

• Les symptômes ne sont pas soulagés en dépit de soins domestiques. 
 
 
Au cas où, le mal de gorge s’accompagne de difficul tés langagiers ou de 
difficultés respiratoires, vous avez du mal à avale r ou la bouche ne s’ouvre pas 
comme il faut, vous devez immédiatement allez vous faire soigner ! 
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FIÈVRE 
 
Lorsque l’on dit "fièvre", cela signifie que la température corporelle est plus élevée 
que de normal. Plusieurs maladies peuvent être la raison de la fièvre. La raison la 
plus fréquente est la grippe virale, au début de laquelle la fièvre peut monter même 
très haut et durer plusieurs jours. En général, une fièvre de 40 degrés Celsius n’est 
pas dangereuse mais, elle donne la fatigue et rend la personne défaillante en 
déshydratant gravement l’organisme. La hausse rapide de la température fait aussi 
partie de beaucoup d’autres maladies infectieuses. Également, les infections 
intestinales dues à divers virus s’accompagnent souvent, en plus de vomissements 
et de la diarrhée, aussi de la fièvre. Dans le cas d’infections locales (par exemple, 
abcès ou érysipèle) outre la fièvre en fait partie mais, aussi les symptômes 
d’infection locale tels que la sensation de brûlure et le rougeoiement font partie du 
tableau. La fièvre peut être présente aussi dans d’autres infections que celles dues 
aux bactéries ou aux virus. 
 
Symptômes 

• Les frissons, les douleurs musculaires. 
• La céphalée. 
• La fatigue, l’épuisement. 

 
Comment la soigner ? 

• Absorbez beaucoup de liquides ! 
• Évitez de faire de gros efforts. 
• Prenez du repos et suivez votre état de santé. 
• Faites baisser la fièvre en faisant baisser la température de la pièce, en vous 

habillant légèrement et prenez un traitement médical d’antalgiques et d’anti-
inflammatoires selon les instructions. 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• Votre état général se détériore rapidement. 
• En plus la fièvre, vous avez des douleurs dans la nuque, de la nausée et des 

vomissement. 
• En plus la fièvre, une ou plusieurs articulations sont rougeâtres et ont la 

sensation de brûlure. 
• En plus la fièvre, vous avez des douleurs dans le bas-ventre/le bas du dos ou 

des symptômes d’urétrite.  
• La fièvre a durée de 3 à 4 jours et, clairement, elle n’est pas causée par une 

grippe ordinaire. 
• La température monte à nouveau, après avoir disparue depuis deux, trois 

jours. 
• Vous avez du rougeoiement sur la peau. 
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PARONYCHIA (DE L’ONGLE) 
 
Lors d’une paronychia la paroi et les tissus autour de l’ongle s’infectent, gonflent et 
se détachent de l’ongle. Le fait de couper les ongles très courts peut mener à ce que 
l’ongle passe et pousse sous la paroi. La paronychia (infection) peut aussi se situer 
dans la paroi bordant l’ongle ou dans la cuticule, qui protège la racine de l’ongle. 
Quant aux orteils des pieds, la cause du fait que l’ongle pousse sous la peau peut 
être les chaussures trop serrées ou tout une autre pression, qui s’exerce sur les 
orteils. 
 
Symptômes 

• Une douleur et la sensation de brûlure dans le doigt ou dans l’orteil. 
• L’érythème (rougeoiement) relativement important dans la paroi de l’ongle. 
• La suppuration (production du pus) de dessous l’ongle. 
• Lors d’une paronychia chronique la paroi gonfle et se détache de l’ongle. Des 

trous apparaissent sur l’ongle et l’on ressent une petite douleur lancinante 
dans les parois de l’ongle. 

 
Les soins domestiques/la prévention 

• Coupez les ongles ronds comme il se doit, ayez une bonne hygiène. 
• Évitez de triturer les cuticules bordant les ongles et n’arrachez pas les 

″échards″ d’à côté les ongles. 
• Les cuticules ne doivent pas être détachées. 
• En cas de besoin, vous pouvez prendre des anti-inflammatoires ou des 

antalgiques contre la douleur. 
• Le moyen le plus important pour se protéger de la paronychia chronique est 

de se garder de l’humidité permanente 
ο  En cas de besoin, mettez une paire de gants en coton sous les gants 

de protection. 
ο  Se bien laver ou doucher les ongles de doigts et des ceux des orteils 

une fois par jour. 
ο  Appliquez une pommade antiseptique sur les parois des ongles le 

soir, jusqu’à ce que l’infection se calme. 
• Prévenir que l’ongle de pied ne passe et pousse sous la peau est d’avoir des 

chaussures suffisamment larges. 
• Ne faites pas mijoter les pieds pendant longtemps dans l’humidité (par 

exemple, dans des bottes en cauotchouc, des tennis humides). 
• Couvrez chaudement les mains et les pieds pendant des périodes de froid. 

 
En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec un pédicure ! 
 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• Les symptômes ne sont pas soulagés en dépit de soins domestiques. 
• La paroi de l’ongle est rouge, vous y sentez une sensation de brûlure, elle est 

douloureuse et il y a une suppuration coulant de dessous l’ongle.  
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CALLOSITÉ ou DURILLON,  cf. aussi les verrues 
 
La callosité ou le durillon est une masse compact de kératine produite par la peau 
pour se protéger contre le frottement ou contre la pression. 
 
Symptômes  
 

• Au début, l’endroit où se situe une callosité semble épais. Lorsqu’elle 
commence à croître vers l’intérieur, cela produit une pression et la callosité 
devient douloureuse. 

 
Soins domestiques 
 

• Vous pouvez vous débarasser d’une callosité en quelques semaines avec une 
pansement spécifique pour callosités (qui contient de l’acide salicylique). Vous 
en couperez un morceau, qui correspond à la taille de la callosité et vous la 
fixerez sur la callosité avec un pansement adhésif. Le pensement pour 
callosités doit être changé tous les 2 jours jusqu’à ce que la callosité se 
détache avec sa ″racine″. Les soins avec le pansement réussissent entre 2 à 
4 semaines, en général. 

• Vous pouvez accélérer les soins en amincissant, à quelques jours d’intervalle, 
l’épaisseur de callosité avec un râpe pour pieds que vous pouvez acquérir en 
pharmacie. Attention de ne pas endommager la peau saine ! 

• Afin d’éviter que la callosité ne repousse à nouveau, changez de chaussures 
pour de plus convenables et protégez la callosité avec une rondelle de feutre. 

• La cryothérapie ou les gouttes pour verrues ne conviennent pas pour enlever 
les callosités. 

• Il est raisonnable de se rendre chez un pédicure, dans le cas où la callosité 
vous empêche de marcher et que vous n’avez pas réussi à enlever la callosité 
de vous-même. Le pédicure amincit la callosité avec une lame. 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 
 

• Les symptômes ne disparaissent pas en dépit de soins domestiques, ni en 
dépit de soins du pédicure. 

• La callosité présente des signes d’infection : une douleur, la sensation de 
brûlure et le rougeoiement. 
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MOLLUSCUM, cf. aussi les verrues et les callosités 
 
Les molluscums sont causés par un virus se présentant sous forme de boutons sur 
la peau, fréquents chez les enfants, rarement chez les adultes. Les molluscums sont 
spécialement fréquents chez les enfants ayant une peau seche et atopique. La 
période d’incubation varie entre deux semaines et six mois. Les molluscums restent 
sur la peau, en général, pendant des mois et disparaissent sans laisser de traces. Il 
n’est point nécessaire d’interdire aux enfants de fréquenter d’autres enfants à cause 
d’un virus sans danger, sans parler d’interdiction d’aller au jardin d’enfants ou à 
l’école. En général, les molluscums se guérissent avec le temps, même, sans soins 
spécifiques. 
 
Symptômes 

• Un molluscum se présente sous forme d’un petit bouton d’environ deux 
millimètre de diamètre, il est de la même couleur que la peau. Au milieu du 
molluscum l’on peut voir une petite cavité, son "ombilic". 

• Parfois, des molluscums il y a seulement quelques-uns mais, mais 
généralement ils sont des dizaines voire des centaines. 

• C’est sur les endroits où la peau est mince, tels les plis de la peau, à l’intérieur 
des cuisses et dans les aisselles que les molluscums sont les plus nombreux. 

• Il peut être difficile d’identifier un molluscum isolé. 
 
Comment les soigner ? 

• Évitez de les frotter. 
• Ne gratter pas les molluscum. 
• Le fait d’appliquer une pommade basique et/ou une pommade contenant de 

l’hydrocortisone peut soulager une peau porteuse de molluscums. 
• Une bonne hygiène de mains est très important ! 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où :   

• Les molluscums sont d’une grande taille et ils sont nombreux. 
• Dans les endroits sur lesquels il y a présence de molluscums l’on sent une 

brûlure, du rougeoiement et une suppuration. 
• Les symptômes ne disparaissent pas en dépit de soins domestiques. 
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IMPÉTIGO 
 
L’impétigo est une infection de la peau causée par le staphylocoque et/ou par le 
streptocoque, qui se propage très facilement d’un enfant à l’autre mais rarement à 
une personne adulte. La contagion se transmet le plus souvent par un contact de 
mains humides. 
 
Symptômes 

• Généralement, dans le coin de la bouche ou dans la narine une ampoule 
avec une membrane fine apparaît et, à peine s’en est-on aperçue que déjà 
l’ampoule a crevé. 

• Le fond de l’ampoule secrète de la lymphe, qui en se desséchant forme une 
croûte jaunâtre. En quelques jours, les ampoules et les croûtes vont en se 
répandant.  

• Les ganglions lymphatiques peuvent gonfler et devenir sensibles. 
• Une réaction épidermique étendue peut s’accompagner par la fièvre. 

 
Comment le soigner ? 

• Ayez une bonne hygiène de mains. 
• Douchez et lavez avec du savon deux fois par jour l’endroit infecté par 

l’impétigo. 
• Nettoyez la peau avec un produit purifiant antiseptique.   
• Pendant une semaine, appliquez une pommade antibactérienne sur l’endroit 

infecté deux fois par jour. 
• Au cas où l’infection récidive, généralement la source de la contamination se 

trouve dans votre propre nez ou bien dans celui des autres membres de la 
famille. La source de l’infection peut se situer aussi dans un animal de 
compagnie, particulièrement dans l’oreille d’un chien avec les oreilles 
pendantes. Dans ce cas-là, il est utile d’appliquer une pommade 
antibactérienne dans l’ouverture des narines de toute la famille ainsi que 
d’appliquer une poudre antibactérienne dans les oreilles du chien pendant 
cinq soirs consécutifs. Pour en savoir davantage, adressez-vous au 
pharmacien ! 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où :  

• Les symptômes de l’impétigo ne disparaissent pas en dépit de soins 
administrés pendant une semaine. 

• L’endroit de l’infection d’impétigo est étendu ou continue à se répandre en 
dépit de soins. 

• Un nouveau-né est infecté par l’impétigo. 
• Une fièvre accompagne l’impétigo. 
• L’impétigo se situe sur le visage ou au niveau de la barbe ou dans celui de la 

chevelure.  
 
N’OBLIEZ PAS D’INFORMER ET LE JARDIN D’ENFANTS ET L ’ÉCOLE ! 
 
Lorsqu’il s’agit d’enfants scolarisés, il vous faut  de prendre contact avec la 
médecine scolaire ! 
 
Les 48h passées, le danger de contagion n’existe pl us après le commencement 
de soins locaux externes ou au bout de 24h après le  commencement d’une 
cure d’antibiotiques par voie orale. 
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HÉMORRAGIE NASALE 
 
Une hémorragie nasale peut se produire d’elle-même ou elle peut être causée par 
une grippe, par le fait de se moucher avec force,  
par le fait de se creuser le nez, par une lésion quelconque ou à cause de la tension 
artérielle élevée (hypertension). 
 
Symptômes 

• L’hémorragie se présente de la façon variable, à commencer par un 
suintement mineur jusqu’à une hémorragie abondante. 

 
Comment la soigner ? 

• Mouchez-vous bien afin de dégager le nez des caillots de sang. 
• Pressez-vous le nez pendant 15 à 30 minutes, sans interruption. 
• Reposer-vous dans une position semi-assise, penché vers l’avant. 
• Posez-vous une compresse froide/un sachet de glaçons sur le nez et sur la 

nuque (pas directement sur la peau).  
• Mettez-vous des glaçons dans la bouche, cela refroidit aussi la région du nez 

à l’endroit du pharynx. 
• Pendant 2 à 3 jours, évitez de vous creuser le nez, les efforts, les aliments et 

boissons chauds, une douche chaude ou le sauna et la prise d’alcool. 
• Comme moyen de prévention, vous pouvez humidifier les muqueuses des 

narines par l’huile de sésame, par les gouttes pour le nez contenant de la 
vitamine A ou par des spray humectants que vous pouvez acquérir en 
pharmacie. Pour en savoir davantage, adressez-vous au pharmacien ! 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• L’hémorragie nasale ne s’arrête pas au bout de 2 à 3 heures. 
• Les hémorragies nasales sont fréquentes. 
• L’hémorragie nasale est abondante. 
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BRÛLURES 
 
Une brûlure au premier degré est superficielle , la peau est rouge et 
douloureusement sensible. Une sensation de brûlure est présente mais, des 
ampoules il n’y en a point. La cause peut être, par exemple, le soleil ou un liquide 
chaud. Une brûlure mineure peut être soignée avec les moyens domestiques. 
Une brûlure  au deuxième degré pénètre profondément la peau . Elle peut être 
causée, par exemple, par un liquide chaud, la vapeur d’eau ou l’huile chaude. La 
région de la lésion est rouge, gonflée, très douloureuse et il y a des ampoules. 
 
Soins domestiques 

• Refroidissez rapidement l’endroit brûlé avec de l’eau fraîche pendant 15 à 30 
minutes, afin de délimiter l’étendue de la lésion et pour soulager la douleur. 

• Enlevez les objets, tels que les bagues dans les doigts, le plutôt possible 
avant qu’il ne soit difficile de les enlever en raison du gonflement. 

• Ne percez pas les ampoules. 
• Contre la douleur, vous pouvez prendre des comprimés contre la fièvre ou des 

antalgiques (paracétamol, ibuprofène). 
• Posez un tulle gras sur endroit brûlé pour éviter que le bandage ne s’attache. 

Mettez plusieurs couches de gaze propre sur le tulle gras, le tout doit être 
changé tous les 2 à 3 jours ou selon le besoin. 

• Protégez l’endroit de frottements et évitez de le bouger inutilement. 
• Enlevez le bandage avec précaution. Au cas où, le bandage est resté attaché, 

mouillez le bien avec de l’eau avant de l’enlever. 
• Nettoyez la lésion avec de l’eau propre (potable) et, à nouveau, protégez la 

bien. Au fur et à mesure que la peau guérisse, vous pouvez appliquer une 
pommade basique sur la lésion. 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• La taille de l’endroit brûlé est plus grand que la main d’un adulte et il y a des 
ampoules ou des lésions d’un autre genre. 

• La brûlure se situe sur le visage, dans l’organe sexuel ou dans les 
articulations. 

• L’endroit brûlé devient plus douloureux, la sensation de brûlure y persiste, 
l’endroit s’infecte et il sent mauvais et vous avez de la fièvre. 

• La brûlure ne guérit pas en deux semaines. 
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SINUSITE 
 
Symptômes 

• Sécrétion abondante de la morve, la glaire, qui coule dans le pharynx. 
• Une douleur forte ainsi que la sensation de la pression dans les pommettes, 

spécialement lorsque vous vous penchez, est un symptôme typique quoique 
pas absolu. 

• Le mal de dents de la mâchoire supérieure ou la sensation de la pression au 
fond de l’œil peuvent être ressentis. 

• Une grippe ordinaire peut aussi s’accompagner de douleurs ainsi que de 
sensation de la pression dans les pommettes. 
Ces symptômes mineurs ne se soignent pas avec des a ntibiotiques, les 
soins normaux pour les symptômes de la grippe suffi ssent. Les 
symptômes mineurs disparaissent ordinairement dans quelques jours. 

 
Soins domestiques  

• Les sprays, qui contractent les muqueuses dans les narines et les comprimés 
d’antihistaminiques peuvent soulager. 

• Le rinçage du nez avec de l’eau salée (en utilisant la corne de rhinocéros). 
• Hydratez-vous abondamment. 
• La prise de comprimés contre la fièvre (antipyrétiques) ou anti-inflammatoires 

(paracétamol, ibuprofène) selon indications. 
 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où :   

• La douleur est forte. 
• Vous avez de la fièvre au-delà de cinq jours. 
• Votre état général de santé baisse. 
• Les symptômes ne disparaissent pas en dépit de soins domestiques. 

 
 
Une sinusite nécessitant des soins se développe, au  plutôt, une semaine après 
le commencement de la grippe. Un mal dans les pomme ttes de moins d’une 
semaine ne nécessite pas de soins d’un médecin et, il ne doit pas inutilement 
être soigné avec des antibiotiques. La majeure part ie des sinusites se guérit 
sans antibiotiques. 
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TIQUE 
 
Lorsque vous vous déplacez dans les herbes et sur des terrains accidentés, utilisez 
des bottes et des pantalons avec des jambes longues. Passez les tiges de vos 
chaussettes sur le bas des jambes du pantalon. Utilisez des vêtements de couleur 
claire, ainsi les tiques seront mieux visibles. Secouez bien les vêtements avant de 
pénétrer chez vous. Inspectez-vous la peau et, enlevez les tiques, qui se sont 
accrochées sur la peau. La tique peut aussi se transmettre chez l’homme depuis la 
fourrure d’un animal domestique. 
 
Soins domestiques 

• Enlevez la tique en la prenant avec les doigts au plus près de la peau et tirez-
la. Faites attention de ne pas serrer la partie postérieure du corps de la tique. 
Vous pouvez acheter en pharmacie des pincettes spéciales pour enlever les 
tiques. 

• Nettoyez l’endroit de la morsure de la tique avec un produit antiseptique. 
• Contre le gonflement et la douleur, vous pouvez poser une compresse froide 

sur l’endroit de la morsure et, en cas de besoin prendre des antalgiques. 
• Suivez les éventuels symptômes de réactions épidermiques. Le rougeoiement 

à l’endroit de la morsure le jour même est une réaction passagère d’irritation. 
 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• Au cas où, autour de la morsure de la tique ou ailleurs sur le corps une 
éruption cutanée de forme ronde, au minimum 5 cm de diamètre, se forme et, 
qui grandit. L’éruption cutanée n’est pas forcement d’une couleur spécifique. 

• Après la morsure de la tique vous avez de la fièvre, des nausées ou bien vous 
avez des symptômes dans vos articulations ou des symptômes de paralysie. 
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POUX 
Les poux sont rarement visibles à l’œil nu. Pour vous aider, vous prenez un peigne 
avec une dentition dense et, l’on passe les cheveux au peigne fin au-dessus une 
feuille de papier blanc. Les poux sont alors faciles à voir sur le papier. Le fait 
d’observer des lentes (= œufs blanchâtres) dans la chevelure suffit pour 
diagnostiquer la présence de poux. Les peignes fins s’achètent en pharmacie. 
 
Symptômes 

• Le pou provoque des morsures dans le cuir chevelu et, les morsures donnent 
des démangeaisons. 

• En vous grattant vous provoquerez facilement une infection bactérienne, un 
impétigo. 

 
Soins domestiques 

• Le shampoing anti-poux. 
○ Lorsque vous vous lavez les cheveux, il faut laisser le shampoing agir 
pendant une dizaine de minutes. 
○ Le traitement doit être renouvelé au bout d’une semaine. 
○ La permethrine convient aux soins d’un enfant âgé de plus de six mois. 
○ La malathione convient aux soins d’un enfant âgé de plus de deux ans. 
○ Pour le traitement vous pouvez utiliser aussi une solution à base de 
malathione, qui sera frottée dans les chevelure et qui sera enlevée avec le 
lavage de cheveux avec un shampoing ordinaire au bout de 12 heures. Les 
limitations de son usage sont les mêmes que celles de shampoing contenant 
de malathionine. 

• Les solutions 
○ La solution doit être frottée dans la chevelure et sur le cuir chevelu, puis l’on 
la laisse agir selon les indications, qui se trouvent sur l’emballage, après vous 
vous les laverez avec un shampoing ordinaire. 
○ Le traitement serait à renouveler au bout 7 à 10 jours, selon le besoin.  
○ L’effet des combinaisons de silicone se base sur leur propriété de boucher 
les voies respiratoires des poux et celles des lentes de telle manière qu’ils en 
crèvent. 
○ Les combinaisons de silicone conviennent pour gens de tous âges et, 
pendant la grossesse et l’allaitement, aussi. 

• Pour enlever les lentes, l’on utilise un peigne fin spécial. 
• Les couvre-chefs ainsi que la literie doivent être lavés dans une eau à 60 

degrés Celsius avec un produit de lessive. 
• Les autres vêtements et objets ne supportant pas cette température doivent 

être mis dans des sacs en plastique hermétique pendant deux semaines. Les 
poux trépassent dans ce laps de temps. Une autre possibilité consiste en la 
mise dans le congélateur pendant 24 heures les vêtements ne supportant ledit 
lavage. 

• Même si les poux de l’homme ne se plaisent point dans fourrure d’animaux 
domestiques, le chien de la famille doit, néanmoins, être lavé avec un 
shampoing anti-poux. 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où :  

• Dans le cas d’une éruption cutanée dans le cuir chevelu. 
• Les symptômes ne disparaissent pas en dépit de soins domestiques. 

N’OBLIEZ PAS D’INFORMER ET LE JARDIN D’ENFANTS ET L ’ÉCOLE ! 
Lorsqu’il s’agit d’enfants scolarisés, il vous faut  de prendre contact avec la 
médecine scolaire !  
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CONJONCTIVITE 
 
Une conjonctivite peut être due aux différents facteurs. Une conjonctivite apparue 
lors d’un rhume (yeux rouges, chassieux et qui "brûlent") peut se guérir d’elle-même 
en quelques jours, une fois le rhume terminé. Lors de telles occasions, le plus 
souvent, il est inutile d’aller consulter un médecin uniquement pour cela. 
 
Symptômes 

• L’œil est rouge et/ou il cuit 
• L’œil produit une sécrétion visqueuse, élastique et suppurante. 
• Les paupières se collent ensemble. 
• L’œil coule. 

 
Soins domestiques 

• Une conjonctivite mineure peut se guérir en quelques jours sans recours au 
antibiotiques. 

• Enlevez la suppuration de l’œil. 
○ Pour le nettoyage de l’œil, utilisez de l’eau bouillie puis refroidie et de la 
gaze/du coton hydrophile. 
○ Après vous être bien lavé les mains, l’œil est nettoyé avec un geste allant 
du coin de l’œil extérieur vers le nez. Pour chaque geste, prenez un 
nouveau morceau propre de la gaze/du coton. 

• Il est raisonnable de répéter un nettoyage soigneux trois fois par jour ou plus 
souvent, même, en cas de besoin. 

• Le fait d’enlever la suppuration diminue la croissance de bactéries et leur 
étendue. 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• Une douleur est présente dans l’œil et l’œil est sensible à la lumière. 
• La région autour de l’œil est gonflée. 
• Il y a une baisse de la vue. 
• L’infection ne guérit point en quelques jours. 
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MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES, M.S.T. 
 
Les maladies sexuellement transmissibles se, comme le nom l’indique, transmettent 
lors de rapports sexuels. Sont des maladies sexuelles : 
 ○ la chlamydia 
 ○ le condylome 
 ○ le syphilis 
 ○ la blennorragie 
 ○ l’herpès génital 
 ○ l’infection VIH, le sida 
Parfois sont considérées comme des maladies sexuellement transmissibles : la 
vaginite due au candida, la gale et l’hépatite B. 
 
Symptômes 

• Au début, n’importe laquelle maladie sexuellement transmissible peut être 
asymptomatique (ne présentant pas de symptômes). La période 
asymptomatique peut durer des années, même. 

• Il y a une sensation de brûlure lorsque l’on est en train d’uriner et/ou un 
douleur dans le bas-ventre. 

• Une suppuration dans l’urètre. 
• Du chancre sur les muqueuses des parties génitales. 

 
Soins 

• Le plutôt une maladie sexuellement transmissible sera diagnostiquée alors, 
meilleurs seront les résultats. Par des traitements d’antibiotiques l’on peut 
soigner, entre autres, la chlamydia, le syphilis et la blennorragie. Il n’existe 
pas de traitement médical curatif pour l’infection VIH or, avec les médicaments 
dont l’on dispose aujourd’hui, l’on peut ralentir la progression de l’infection et 
prolonger la période asymptomatique chez la personne ayant contractée la 
contagion. 

 
 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• Il y a une sensation de brûlure lorsque vous êtes en train d’uriner, vous avez 
de la suppuration dans l’urètre ou du chancre sur les muqueuses des parties 
génitales. Ces symptômes nécessitent des examens médicaux dans les deux 
jours, qui suivent ! 

• Vous avez eu des rapports sexuels non-protégés et vous soupçonnez d’avoir 
contracté une maladie sexuellement transmissible. Il suffit de vous allez vous 
faire examiner dans semaines, qui suivent. 

 
 
Au cas où, vous soupçonnez d’avoir contracté une ma ladie sexuellement 
transmissible, alors faites usage de préservatifs a fin d’arrêter l’extension de la 
contagion. Faites toujours usage de préservatifs lo rs de rapports 
occasionnels ! Le bon usage de préservatifs empêche  la transmission de 
maladies sexuellement transmissibles. Les maladies sexuellement 
transmissibles peuvent se transmettre lors de rappo rts sexuels oraux / anaux !  
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GALE 
La gale est provoquée par le sarcopte d’une longueur de 0,3-0,5 mm, qui fait partie des 
arachnides (araignées). La gale se transmet de l’homme à l’homme par des contacts 
proches. Pour la contagion, une seule femelle suffit. Le fait de se serrer la main ou un tout 
autre contact court ne suffit point pour la transmission du sarcopte. Il est plutôt propable que 
pour attraper la gale il faut dormir dans les draps de la personne ayant la gale ou utiliser ses 
vêtements car, la femelle du sarcopte ne survit que seulement entre 24 et 48 heures en 
dehors de la peau. Le sarcopte de l’homme ne se transmet aux animaux ni les sarcoptes des 
animaux ne se transmettent pas à l’homme. La femelle du sarcopte vit sous la peau durant 
un mois, pendant lequel elle pond entre 60 et 90 œufs dans la galerie de l’épiderme creusée 
par elle. Les démangeaisons commencent entre 3 et 6 semaines à partir de la contagion, au 
moment où l’organisme a eu le temps de former des anticorps contre le sarcopte et ses 
excrétions. 
 
Symptômes 

• Les démangeaisons le soir. 
• Au fur et mesure que les démengeaisons et le grattage consécutif continuent, des 

galeries d’une longueur entre 0,5 et 1 cm apparaissent entre les doigts, dans les 
paumes de la main, chez les petits enfants aussi sous la plante du pied. Au bout de 
ces galeries le sarcopte peut être observé tel un petit point gris. 

 
Soins domestiques 

• Au cas où, chez les membres de la famille ou au jardin d’enfants ou à l’école la gale 
a été diagnostiquée par un médecin, puis les symptômes constatés dans votres 
propre famille correspondent aux ceux que ci-dessus, les soins domestiques peuvent 
être mis en application sans consulter un médecin. 

• En pharmacie, vous pouvez acquerir, sans ordonnance médicale, une pommade 
contenant de la permethrine. Un tube de 30 grammes suffit pour traiter une personne 
adulte une fois. Pour les enfants de moins de 10 ans un ½ tube suffit. 

○ Le soir, après vos ablutions, vous répandrerez la pommmade à partir du cou 
sur tout le corps vers le bas sans oublier la région des parties génitales ni les 
interstices entre les doigts ni ceux entre les orteils. 
○ Il ne faut pas en appliquer sur les muqueuses. 

• Le matin, vous vous laverez soigneusement et vous vous changerez et les sous-
vêtements et les draps. 

• Les membres de la famille, qui continueront à avoir des démangeaisons seront traités 
une deuxième fois au bout d’une semaine. 

• Pour les membres de la famille n’ayant plus de symptômes, un seul traitement suffit. 
• Il est important de traiter toutes personnes vivant dans le même foyer 

independamment du fait qu’elles aient des démangeaisons ou pas. Cela a pour but 
d’éviter la gale dite ″ping-pong″, où la personne non-traitée en raison du fait qu’elle 
n’a pas de symptômes, ne retransmette pas la gale au bout de quelques semaines à 
un membre de la famille traité. 

• À cause de la gale, il n’est pas nécessaire d’entreprendre des démarches de 
nettoyage à la maison ni procéder à une campagne de désinfection. Les vêtements 
faciles à laver tels que les combinaisons protectrices d’enfants se laveront selon les 
indications de lavage normales. Il suffit de ne pas porter les vêtements que l’on porte 
ordinairement, ne seront point portés pendant quelques jours ou bien ils seront 
passés par un traitement chaud tel qu’indiqué par les indications venant avec le 
médicament. 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• Le traitement contre la gale n’arrive pas à mettre fin aux démangeaisons en 2 à 3 
semaines ou bien si les démangeaisons recommancent à nouveau au bout de 
quelques semaines. 

N’OBLIEZ PAS D’INFORMER ET LE JARDIN D’ENFANTS ET L ’ÉCOLE ! 
Lorsqu’il s’agit d’enfants scolarisés, il vous faut  de prendre contact avec la médecine 
scolaire !  
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VERRUES, cf. aussi les durillons et les molluscums 
 
Les verrues sont des neoplasmes (excroissances) bénins sur la peau ou sur les 
muqueuses. Une verrue est située typiquement sur les mains ou sur les plantes du 
pied et, elle s’élève de la peau et est d’une forme semi-sphérique. 
 
Symptômes 

• Au début, une verrue est une protubérance de la même couleur que la peau, 
qui croît et devient plus rêche. Les verrues les plus âgées et les plus grandes 
se fissurent et peuvent être très douloureuses. 

• Il existe deux principaux types de verrues, qui se situent sur les plantes du 
pied : celles, qui s’élèvent de la peau et qui sont isolées ou celles qui croissent 
en pénétrant la peau et qui sont petites, groupées, s’étendant sur plusieurs 
centimètres carrés, même. 

• Sur les mains, les verrues s’étendent souvent sur les tissus bordant les 
ongles. 

• Le fait de se ronger les ongles et ″tripoter″ les cuticules des ongles aident la 
progression des verrus des bordures des ongles. 

• Sur les coins de la bouche (commissures des lèvres), sur les paupières et 
dans les narines les verrues sont souvent filamenteuses. 

 
Soins domestiques 

• Chez la plupart de gens les verrues disparessent d’elles-mêmes en deux ans. 
• Les produits pour soigner les verrues contiennent au moins de l’acide 

salicylique, souvent de l’acide lactique aussi. En pharmacie, vous pouvez en 
trouver sous forme de sparadraps (sparadrap avec de l’acide salicylique ou 
sparadrap pour durillons), sous forme de gouttes, gel et sous forme de 
pommade. 

• Vous découperez un morceau du sparadrap de la taille de la verrue et vous le 
poserez sur la verrue et vous le fixerez avec un pansement adhésif. Il faut 
changer le sparadrap avec de l’acide salicylique tous les 2 – 3 jours (Voir les 
instructions se trouvant dans l’emballage). 

• Par contre, l’usage de gouttes, du gel et de la pommade se fait 
quotidiennement. 

• Le spay de soins cryogéniques (par le froid) que vous pouvez trouver en 
pharmacie peut accélérer la guérison des verrus sur les mains mais, il est 
inefficace contre les verrues sur les plantes du pied. 

• Parfois, il arrive qu’un bout du ruban adhésif pout les appareils de 
climatisation, posé sur la verrue (tel, l’usage de sparadrap salicylique) peut 
suffire en tant que soin. 

 
 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• Les verrues sous les plantes du pied vous empêchent de marcher ou les 
verrues sur les mains sont douloureuses. 
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CONSTIPATION 
 
La constipation est un trouble général. Chez les personnes adultes la constipation 
peut être due à l’hydratation insuffisante, aux aliments contenant trop peu de fibres et 
au manque d’activités physiques. 
 
Symptômes 

• Le fonctionnement de l’intestin normal est ralenti et/ou devient plus difficile par 
rapport au fonctionnement habituel de l’intestin, individuellement parlant. 

 
Soins domestiques 

• Le matin et juste avant les repas, buvez 1 – 2 verres d’eau dans l’estomac 
vide. L’hydratation généreuse, au moins deux litres d’eau par jour, ramollit le 
contenu de l’intestin. 

• Mangez aux heures régulières et mâchez soigneusement les aliments. 
• Mangez des aliments contenant des fibres, tels que céréales complètes et 

légumes. De surcroît, les prunes, figues et les bouillies, entre autres, aident à 
soigner la constipation.  

• Faites des exercices physiques afin de favoriser le fonctionnement de 
l’intestin. 

• Faites vos besoins régulièrement. 
• Pour soigner la constipation, vous pouvez acheter en pharmacie sans 

ordonnance divers produits, tels des poudres, grains solutions ou des mini-
lavements anaux afin de faire ramollir le contenu de l’intestin. En pharmacie, 
vous pouvez trouver des conseils sur le bon usage de produits 
pharmaceutiques. 

 
 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• La constipation a commencé subitement et faire les besoins s’accompagne de 
fortes douleurs ou il y a du sang les selles. 

• La constipation mise à part, vous avez aussi d’autres symptômes : vous êtes 
continuellement fatigué, vous avez d’étranges douleurs au ventre, la nausée, 
des vomissements, de la fièvre ou la diarrhée. 

• Les symptômes se prolongent et les soins domestiques ne sont d’aucune 
aide. 
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MAUX DE L’ESTOMAC 
 
NAUSÉE / VOMISSEMENTS 
 
La nausée accompagnée de vomissements sont des symptômes ordinaires que tout 
et chacun a eu à un moment donné dans sa vie. Pratiquement toutes 
nausées/diarrhées commencées subitement guérissent d’elles-mêmes dans les 1 – 3 
jours 
 
Symptômes 

• Le facteur le plus commun causant des vomissements est une gastro-entérite 
subite. Les vomissements commencent subitement, ils sont souvent violents 
et ils se composent du contenu normal de l’estomac ou du liquide verdâtre 
mélangé de la bile. En même temps, en général, vous avez de la diarrhée très 
fluide, des crampes d’estomac et souvent de la fièvre. 

• Des signes annonçant une déshydratation : les quantités d’urine sont en 
baisse, la langue ainsi que la peau sont sèches, l’état général de la santé est 
affaibli et les yeux sont creux. 

 
Soins domestiques 

• Une hydratation suffisante (par exemple, du jus coupé d’eau), prenez-en en 
petites quantités (10 centilitres ou moins en une seule fois) et suffisamment 
souvent, par exemple, une cuillérée à soupe toutes les 10 minutes. Il est 
souhaitable que le liquide soit frais. 

• Au cas où, ceci provoque des vomissements, il vous faut attendre quelques 
heures et vous recommencerez. 

• Chez les personnes adultes, les vomissement pendant 2 à 3 jours ne 
conduisent pas à une déshydratation dangereuse, même si vous n’arrivez pas 
à garder les liquides dans votre estomac. 

• Vous pouvez suçoter des glaçons ou absorber des sorbets. 
• Tant que durent les vomissements, il est spécialement important de surveiller 

la balance (équilibre) hydrostatique. 
• Vous pouvez compenser la déshydratation par des poudres à jus que vous 

trouverez en pharmacie. Elles contiennent des oligo-éléments (sels minéraux), 
nécessaires à la restauration de la balance hydrostatique et elles calment le 
fonctionnement de l’intestin. Pour en savoir davantage, adressez-vous au 
pharmacien ! 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• Les vomissements font suite à un accident. 
• Il y a une baisse de l’état de santé général suite aux vomissements. 
• Vous ne vous hydratez pas assez ou vous vomissez continuellement les 

liquides absorbés et vous constatez des symptômes de déshydratation. 
• Votre état est très douloureux. 
• Vous avez une maladie chronique, par exemple le diabète, et la glycémie 

(taux de sucre dans le sang) ne se stabilise au niveau raisonnable. 
• Les symptômes se prolongent en dépit de soins domestiques. 

 
Lorsqu’il s’agit de petits enfants et de personnes âgées, il faut aller les faire 
soigner de façon plus alerte ! 
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DIARRHÉE 
 
La cause principale de la diarrhée est une infection virale et elle se guérit d’elle-
même. La cause en peut être aussi une cure d’antibiotiques pendant laquelle les 
souches bactériennes de l’intestin se trouvent déséquilibrées, c’est pour cette raison-
là qu’il est bon de prendre des produits contenant de l’acide lactique durant la cure. 
 
Symptômes 

• Pour la diarrhée, les selles molles fréquentes dans l’intervalle de 24 heures 
sont typiques. 

• Vous avez des crampes d’estomac transitoires, de la nausée et des 
vomissements. 

• Des signes annonçant une déshydratation : les quantités d’urine sont en 
baisse, la langue ainsi que la peau sont sèches, l’état général de la santé est 
faible et les yeux sont creux. 

 
Soins domestiques 

• Ayez une bonne hygiène de mains ! 
• Rassurez-vous de vous hydrater suffisamment, évitez les boissons sucrées. 

Lors d’une diarrhée, les besoins d’hydratation pour une personne adulte est 
de plus de 3 litres/24 heures. 

• Buvez du jus coupé d’eau, de l’eau minérale, du thé, des soupes aux baies ou 
des bouillons de viande ou des bouillons de légumes. 

• Si rien ne reste dans l’estomac, prenez une cuillérée d’eau fraîche toutes les 5 
à 10 minutes. 

• Vous pouvez compenser la déshydratation par des poudres à jus que vous 
trouverez en pharmacie. Elles contiennent des oligo-éléments, nécessaires à 
la restauration de la balance hydrostatique et elles calment le fonctionnement 
de l’intestin. 

• Il recommandé de prendre des produits contenant de l’acide lactique, vous en 
trouverez en pharmacie. 

• Essayez de manger des aliments légers faciles à digérer, entre autres des 
salades, du poulet ou du poisson, des biscottes, du pain suédois. 

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• Un enfant ou une personne âgée souffre d’une diarrhée sévère. En ce qui les 
concerne, la diarrhée peut les mener rapidement à une déshydratation telle 
qu’elle peut être mortelle. Suivez de près l’état de santé général ! 

• L’état de santé général faiblit. 
• Il y a du sang dans les selles. 
• Votre état est douloureux. 
• Vous avez une maladie chronique, par exemple le diabète et, la glycémie ne 

se stabilise pas au niveau raisonnable. 
• Vous ne buvez pas assez et vous avez des symptômes de déshydratation. 
• Vous venez de rentrer de l’étranger. 
• La diarrhée dure au-delà d’une semaine. 
• Récemment, vous avez pris une cure d’antibiotiques, après quoi/lors de 

laquelle vous avez eu de la fièvre et la diarrhée. 
 
Lorsqu’il s’agit de petits enfants et de personnes âgées, il faut aller les faire 
soigner de façon plus alerte !  
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CLAQUAGE 
 
Lors d’un claquage les ligaments entourant les articulations se distendent ou se 
déchirent partiellement. Pour soigner un claquage c’est les premiers soins rapides, 
qui sont importants. L’endroit du claquage peut gonfler et être douloureux au début. 
 
Soins 

• Froid – Posez un emballage contenant des glaçons sur l’endroit de la 
blessure mais, jamais directement sur la peau afin d’éviter les gelures. 

• Position surélevée – Mettez le membre en question en position surélevée 
avec l’appui de coussins, par exemple, afin de faire baisser l’œdème. 

• Compression  – Pansez l’endroit de la blessure avec un bandage élastique 
pendant quelques jours. Évitez de trop serrer le pansement. 

 
Suite de soins 

• En cas de besoin, prenez des antalgiques ou des anti-inflammatoires contre la 
douleur, selon les indications. 

• Les exercices sont à commencer le plutôt possible, lorsque vous pouvez les 
exécuter sans douleur (de 1 à 3 semaines depuis le claquage).  

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• La douleur est forte et ne se calme point. 
• L’usage du membre blessé/l’appui sur le membre blessé ne réussit pas. 
• Le membre est gonflé de façon significative. 
• Les symptômes se prolongent en dépit de soins domestiques. 
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VARICELLE  
 
La varicelle est une fièvre extrêmement contagieuse due au virus de varicelle, qui fait 
partie des virus de l’herpès. Le virus se transmet facilement par la contagion par voie 
aérienne déjà à peu près 24 heures avant l’éruption cutanée et pendant 5 jours 
après. La durée d’incubation depuis la contagion et de 14 à 21 jours. Généralement, 
la fièvre commence par l’éruption cutanée durant laquelle des enflures rougeâtres 
font leur apparition sur tous le corps et, qui démangent. Une partie d’eux se 
transforme en vésicules, qui deviennent opaques, souvent elles crèvent ou 
s’aplatissent en leur milieu et, au bout de 2 – 3 jours se cicatrisent. De nouvelles 
enflures se forment, généralement, pendant 3 à 4 jours. (La plupart des enfants ont, 
en plus, de la fièvre, la toux, une perte de l’appétit, une grosse fatigue lors de 
l’apparition de l’éruption cutanée ou déjà le jour d’avant). Néanmoins, les symptômes 
de la maladie peuvent rester bien mineurs, autrement dit : la maladie se manifeste 
sous forme de quelques vésicules, seulement. Pendant la phase de croûtes, la 
maladie n’est plus contagieuse. 
 
Symptômes 

• De la fièvre au début de l’éruption cutanée. 
• Les vésicules qui démangent. 
• Il peut y avoir des vésicules sur les muqueuses de la bouche aussi. 
• Une céphalée. 
• Une toux. 
• Une perte de l’appétit. 
• Une grosse fatigue lors de l’éruption cutanée ou déjà le jour d’avant. 

 
Soins domestiques 

• En général, la varicelle se guérit d’elle-même dans 1 à 2 semaines. 
• Un enfant malade doit être gardé à la maison pendant 5 à 6 jours, autrement 

dit : jusqu’à ce que les vésicules se seront desséchées. 
• Vous pouvez faire baisser la fièvre avec des antipyrétiques (contre la fièvre) et 

avec les anti-inflammatoires, en portant des vêtements légers et faisant 
baisser la température dans la pièce. 

• Il ne faut pas gratter les vésicules. En cas de besoin, coupez les ongles courts 
et portez des gants durant la nuit. 

• En cas de besoin, vous pouvez prendre contre les démangeaisons des 
produits antihistaminiques, qui s’administrent par voie orale. 

• Pour soulager les démangeaisons, vous pouvez trouver en pharmacie une 
pommade varicelle sans ordonnance médicale. Il ne faut absolument pas faire 
usage de la pommade contenant de la cortisone.   

 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins au cas où : 

• Vous êtes enceinte et, vous n’avez pas eu la varicelle et vous avez été en 
contact avec une personne ayant la varicelle. 

• Vous venez d’accoucher et vous ou/et le nouveau-né avez des symptômes. 
• Les démangeaisons sont pénibles et la pommade varicelle n’apporte pas de 

soulagement. En cas de besoin, un médecin peut prescrire un traitement 
médical, qui soulage les démangeaisons. 

• Les vésicules/les croûtes sur la peau semblent infectées, autrement : elles 
sont très rouges, elles donnent la sensation de brûlure et/ou suppurent. 

• La fièvre remonte à nouveau. 
• Les symptômes ne trouvent pas de soulagement en dépit de soins 

domestiques. 
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URÉTRITE CHEZ LES PERSONNES ADULTES 
 
Les urétrites (infections de la voie urinaire) font partie des maladies infectieuses des 
plus ordinaires. Le plus souvent l’on rencontre des infections de la voie urinaire chez 
les femmes et chez les personnes âgées. 
 
Symptômes 

• L’augmentation du nombre de besoins d’aller uriner. 
• Lorsque vous urinez, vous ressentez une brûlure. 
• Vous avez de la fièvre. 
• La douleur dans le bas de dos et dans le bas-ventre. 
• La nausée et des vomissements. 
• Du sang dans les urines. 

 
Soins domestiques 

• Hydratez-vous en quantité suffisante, par exemple, buvez du jus de 
canneberges (karpalo) ou du jus d’airelles (puolukka) ou de l’eau. 

• En cas de besoin, prenez des antalgiques. 
• Videz la vessie toutes les 3 à 4 heures et, toujours après les rapports sexuels. 
• Ayez une bonne hygiène. 

 
 
Contactez le service d’urgences ou votre centre de soins (de préférence, par 
téléphone) au cas où :  

• Les symptômes sont accompagnés de la fièvre, de la douleur dans le bas de 
dos et par la baisse de l’état général de santé. 

• Les symptômes sont accompagnés de la nausée et les vomissements. 
• Vous vous faites soigner par la radiothérapie ou par la chimiothérapie. 
• Vous avez le diabète, vous êtes enceinté ou vous allaitez. 
• Les personnes âgées sont atteintes d’une confusion mentale subite. 
• Il y a du sang dans les urines. 
• Votre époux ou votre enfant présente des symptômes d’urétrite. 
• En dépit de la cure d’antibiotiques les symptômes persistent. 
• Les symptômes d’urétrite persistent en dépit de soins domestiques. 

 
Au cas où, vous êtes enceinte, prenez contact avec le centre de consultations 
prénatales durant les heures d’ouverture !  
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