
Qu’est-ce que les coronavirus ?  

Les coronavirus constituent une famille de virus, chez l’homme, 
responsables de maladies allant du simple rhume à des pathologies 
respiratoires graves.  

Actuellement, un nouveau coronavirus à l’origine d’infections 
pulmonaires a été détecté en Chine fin décembre 2019 : 
le coronavirus 2019-n CoV. Plusieurs cas de 2019-nCoV ont été 
rapportés dans d’autres pays, dont la France. 
 

Quelles sont les zones à risque ? 
Les premiers cas ont été détectés dans la province de Hubei (Chine). La situation est évolutive.  

Avant tout voyage pour des raisons professionnelles ou personnelles, consulter la rubrique 
Conseils aux voyageurs sur le site diplomatie.gouv.fr.  

 

Quels sont les modes de transmission ? 
Les infections pulmonaires à coronavirus se transmettent par voie aérienne (postillons, toux...) lors d'un contact 
étroit et rapproché (≤ 1m de distance ≥ 15 minutes) avec une personne malade. Les portes d’entrée principales 
sont les muqueuses du visage : nez, bouche, yeux.  
Aucune transmission via des objets n'a été rapportée à ce jour. 

 

Quels sont les symptômes ? 
Fièvre, toux, difficulté à respirer survenant dans les 14 jours après le retour d'une zone où circule le virus. 

Des formes graves, mais rares, peuvent survenir sous la forme de détresse respiratoire.  

 

Que faire si je reviens d’un séjour personnel ou professionnel dans les zones 
à risque ou si j’ai été en contact étroit avec une personne malade dans 
les 14 jours auparavant ? 
En cas de signes d’infection respiratoire : 

• Contacter le SAMU centre 15 dans les meilleurs délais, en signalant : 

           – votre voyage  

           – ou le fait d’avoir été en contact étroit avec une personne malade avérée au coronavirus.  

Votre état de santé sera évalué en urgence par un médecin spécialisé afin de vous proposer sans délai 
une prise en charge adaptée. La prise en charge repose sur le traitement des symptômes mis en œuvre 
dans les établissements de santé identifiés. 
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Fièvre ≥ 38°C 
Asthénie 
Myalgies 
Céphalées

Toux sèche 
Difficultés respiratoires 
Dyspnée



MESURES DE PRÉVENTION  
 

L’hygiène des mains est la clé de la prévention, 2 méthodes employées : 
• le lavage des mains à l’eau et au savon ; 
• si absence de point d’eau avec un savon, procéder à la friction hydro-alcoolique.  
 

Quand ? 
Avant de préparer à manger, après être allé aux toilettes, après un voyage en transports en commun.  
 
 
L’hygiène respiratoire est fondamentale 

• utiliser des mouchoirs en papier à usage unique ; 
• se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuements ; 
• jeter le mouchoir en papier à la poubelle immédiatement après usage.  
 

En l’absence de mouchoir en papier, tousser ou éternuer dans le pli du coude ou dans le haut 
du bras. Ne pas se couvrir le nez et la bouche avec les mains afin d’éviter leur contamination.
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• Éviter toute contamination 

         – éviter tout contact avec votre entourage ;  

         – ne pas aller directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital ; 

         – ne pas prendre les transports en commun ; 

         – ne pas vous présenter à votre travail. 

Si le médecin ordonne une quarantaine pour vous ou un proche, il pourra vous être proposé une mesure 
de télétravail sur la base du volontariat. 

 

Comment vous protéger ? 
• Éviter le contact rapproché avec des personnes malades.  

• Éviter de porter ses mains au visage avec des mains non lavées.  

• Éviter les contacts étroits : les salutations (bises, mains serrées…) 

• Dans tous les cas, les précautions standards d’hygiène des mains systématiques, sont fortement 
recommandées.  

 

Quand porter un masque de protection respiratoire ?  
         • Si vous n’êtes pas en contact avec une personne malade, le port de masque n’est pas recommandé 

et son efficacité n’est pas démontrée.  

         • Si vous êtes en contact avec une personne malade, il pourra vous être recommandé par le médecin 
le port de masque chirurgical ou FFP2.  

         • Pour les personnes malades, le port de masque chirurgical est fortement recommandé afin d’éviter 
la propagation de la maladie par voie aérienne. 


