
IL EST FAUX QUE

l’alcool stimule 
l’immunité et la 
résistance au virus.

• L’alcool n’est pas un produit sain. Il ne protège pas contre la 
COVID-19 et peut exacerber le risque de contracter l’infection par la 
COVID-19 et de sou�rir de complications.

• Ne commencez pas à consommer de l’alcool pour faire face à des 
sentiments de tristesse, d’anxiété et de peur pendant la pandémie. 
Votre consommation risque d’augmenter, et il peut devenir di�cile de 
l’arrêter ou de la réduire quand vous le souhaitez.

• Si vous buvez, buvez moins. Ne commencez pas à boire pour vous 
sentir mieux physiquement ou mentalement.

• Soyez un modèle et évitez l’intoxication en présence des enfants. 
Ayez une discussion avec eux concernant leur exposition à la publicité de 
l’alcool sur les médias sociaux et la façon dont cela peut les in�uencer.

FAIT 1:

la consommation 
d’alcool détruit le 
virus de la 
COVID-19.

L’alcool présente de nombreux 
risques aigus et chroniques pour 
la santé et est associé à un 
risque accru d’a�aiblissement 
du système immunitaire, ce qui 
peut rendre les personnes plus 
susceptibles de contracter des 
maladies infectieuses, y 
compris la COVID-19.

FAIT 2:
La consommation d’alcool peut 
intensifier la peur, l’anxiété ou la 
dépression, en particulier 
lorsque les gens sont isolés, et 
ne doit pas être utilisée comme 
une stratégie d’adaptation 
pour faire face au stress.

FAIT 3:

FAIT 5:

 La consommation 
d’alcool est un facteur 
de risque de syndro-
me de détresse 
respiratoire aiguë, 
l’une des complica-
tions les plus graves 
de la COVID-19.

FAIT 4:
Les ventes en ligne et les livraisons 
à domicile ont considérablement 
augmenté dans plusieurs pays 
pendant la pandémie de COVID-19. 
La publicité en ligne, en particulier 
par le biais des médias sociaux, a 
également augmenté, y compris la 
promotion de la consommation 
d’alcool auprès des jeunes.

boire de l’alcool 
fort tue le virus 
dans l’air que l’on 
respire.

RECOMMANDATIONS

La désinformation sur la consommation d’alcool et la COVID-19 s’est propagée pendant la 
pandémie. Toutefois :

IL EST FAUX QUE
IL EST FAUX QUE

L’ALCOOL ET LA COVID-19

L’alcool est souvent utilisé pour la 
socialisation. Certains l’utilise aussi pour 
faire face à des émotions di�ciles telles que 
l’anxiété, la peur, la dépression, l’ennui et 
l’incertitude, qui ont toutes augmenté 
pendant la pandémie de COVID-19, avec 
pour conséquence une augmentation de la 
consommation d’alcool, en particulier chez 
ceux qui buvaient déjà trop.

DANS LA RÉGION DES AMÉRIQUES
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