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Traitements contre la COVID-19

Pourraient-ils m’aider ? 
Vous pouvez être éligible à ces traitements si vous avez été testé positif à la COVID-19, si vous présentez un risque plus élevé de 
maladie grave et si vos symptômes sont récents. Les enfants âgés d’à peine 28 jours et présentant un risque élevé de maladie 
grave peuvent être éligibles à un traitement. Parlez à un médecin afin de savoir si ces traitements sont sûrs et efficaces pour vous 
et votre enfant.

Comment les traitements sont-ils administrés ?
Les comprimés antiviraux sont prescrits par un médecin, avec une prise 2 fois par jour pendant 5 jours. Seuls les professionnels de 
la santé autorisés et formés peuvent rédiger une ordonnance pour les comprimés antiviraux.  

Quels sont-ils ?
Des médicaments sont disponibles afin de vous aider à lutter contre une infection à la COVID-19, 
y compris des comprimés antiviraux. Ces traitements sont destinés à éviter les formes graves de la 
maladie et une hospitalisation. Il est toutefois essentiel qu’ils soient administrés dès que possible après 
l’apparition des premiers symptômes. La vaccination reste le meilleur moyen de prévenir la COVID-19. 

Quand dois-je me faire soigner ? 
Ces médicaments sont plus efficaces si vous les prenez peu de temps après avoir commencé à vous 
sentir malade. Vous devez commencer à prendre des comprimés antiviraux dans les 5 premiers 
jours après l’apparition de vos symptômes. Il est important d’effectuer un dépistage de la COVID-19 
immédiatement si vous avez des symptômes afin de pouvoir vous faire prescrire et prendre ce 
médicament. Vous pouvez trouver un site de dépistage près de chez vous à l’adresse  
https://coronavirus.utah.gov/testing-and-treatment.

Sont-ils sûrs ?
Ces médicaments ont été autorisés par la Federal Drug Administration (FDA) et leur efficacité et leur 
innocuité ont été prouvées lors d’essais cliniques. Tous les médicaments et traitements médicaux 
ont des effets secondaires. En cas de doute, interrogez votre professionnel de la santé vous 
prescrivant ces médicaments sur les possibles effets secondaires et les signes à surveiller. 

Où puis-je les obtenir ? Vous pouvez obtenir ces médicaments en passant par votre médecin traitant, les cabinets 
médicaux, les cliniques de soins d’urgence, les hôpitaux et les pharmacies de l’État. Parlez à un médecin afin de savoir si 
ces médicaments vous conviennent. Il est possible que vous deviez payer des frais ou que votre assurance vous facture 
ces traitements.

Consultez coronavirus.utah.gov/treatments ou appelez le Utah Department of Health and Human Services 
(Département de la Santé et des Services aux citoyens de l’Utah) au 385-273-7878 pour connaître la liste des lieux où 
vous pouvez obtenir ces traitements.
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