Comment peut-on se protéger ?
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INFORMATIONS

CORONAVIRUS
COVID-19
POUR MIEUX COMPRENDRE
1

Qu’est-ce que le coronavirus Covid-19 ?
Les coronavirus constituent une famille de virus, à
l’origine chez l’Homme de maladies allant d’un simple
rhume à des pathologies respiratoires graves.
Un nouveau coronavirus à l’origine d’infections
pulmonaires a été détecté en Chine ﬁn décembre 2019.
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Quelles sont les zones à risque ?
Au 27/02/2020, les zones d’exposition à risque sont :
Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao),
Singapour, Corée du Sud, Iran et Italie (Lombardie,
Vénétie et Emilie-Romagne).
Avant tout voyage s’informer des zones concernées
en consultant la rubrique Conseils aux voyageurs
sur le site diplomatie.gouv.fr
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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 avec une
personne malade. Aucune transmission via des
objets n’a été rapportée à ce jour.
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Pour les personnes malades, le port du masque
chirurgical est recommandé aﬁn d’éviter
de diffuser la maladie par voie aérienne.
Pour les personnes non
malades le port de ce type de
masque n’est pas recommandé
et son efficacité n’est pas
démontrée.

Le lavage des mains fréquent est recommandé
dans tous les cas ainsi que l’usage de solutions
hydroalcooliques.
Utiliser des mouchoirs à usage unique.
Éviter tout contact étroit avec des personnes souffrant
d'infections respiratoires aiguës.
Se couvrir la bouche et le nez avec son avant-bras
(pas ses mains) si on tousse ou si on éternue.
Ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec ses mains.
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POUR TOUTE
NOUVELLE INFORMATION
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
gratuit depuis un poste ﬁxe
0800 130 000 en(appel
France, 7 jours sur 7, de 9h à 19h)

Que doit faire une personne
de retour d’une zone à risque ?

Surveiller sa température deux fois par jour et l’apparition
de symptômes d’infection respiratoires.
Éviter tout contact avec des personnes fragiles (femmes
enceintes, personnes âgées…), de fréquenter les lieux où se
trouvent des personnes fragiles (maternités, EHPAD,
hôpitaux…) et toute sortie non indispensable.
Il est demandé aux travailleurs et étudiants concernés de
privilégier le télétravail et d’éviter les contacts proches
(réunions, cantine…). S’agissant des enfants, une éviction de
la crèche ou de l’école est préconisée.
En cas de ﬁèvre, de toux, de difficultés à respirer dans
les 14 jours après le retour :
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Quels sont les premiers symptômes ?
Fièvre, toux, difficulté à respirer survenant dans
les 14 jours après le retour d’une zone à risque.

Les professionnels de
santé en contact étroit
avec les malades doivent
utiliser des équipements
de protection spéciﬁques.

Rester chez soi et contacter le Samu
(composer le 15) en signalant ce voyage

H
Ne pas aller chez le médecin ou aux urgences de l’hôpital et
éviter tout contact avec son entourage.
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Quels sont les traitements ?
La prise en charge repose sur le traitement
des symptômes mis en oeuvre dans les
établissements de santé identiﬁés.

