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EPIDEMIE COVID-2019 
 

Symptômes 

Les symptômes décrits évoquent principalement une infection respiratoire fébrile. Certains cas présentent 
également des difficultés respiratoires et des anomalies pulmonaires. 
D’une manière générale pour les infections à coronavirus, dans les cas plus sévères, le patient peut être 
victime d’un syndrome de détresse respiratoire aigu, d’une insuffisance rénale aiguë, voire d’une défaillance 
multi-viscérale pouvant entraîner un décès. 
Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes présentant des pathologies chroniques 
présentent un risque plus élevé. 

Modes de transmission du virus 

D’après les autorités chinoises, la majorité des premières personnes malades s’étaient rendues sur le marché 
de Wuhan (fermé depuis le 1er janvier 2020) ; l’hypothèse d’une maladie transmise par les animaux est donc 
privilégiée, toutefois le réservoir animal à l’origine de cette transmission n’est pas connu à ce jour. 

La contamination interhumaine est avérée. 

Diagnostic et prise en charge 

Conformément à la définition des cas de Santé Publique France, des signes d’infection respiratoire, chez une 
personne ayant voyagé ou séjourné en Chine ou dans une zone où circule activement le virus dans les 14 
jours précédant l’apparition des symptômes nécessitent une prise en charge adaptée. 

Les patients potentiellement infectés par le COVID-19 doivent être pris en charge dans l’un des 138 
établissements identifiés sur le territoire français. Il n’y a actuellement pas de traitement spécifique vis-à-vis 
de ce type d’infection à coronavirus. Le traitement est donc symptomatique. 

Pour toute personne ayant séjourné en Chine ou dans une zone où circule activement le virus dans les 
14 jours précédents 
 Surveillez votre température 2 fois par jour 
 Portez un masque chirurgical en présence de votre entourage et en dehors du domicile 
 Réduisez les activités non indispensables (cinéma, restaurant, soirées…) et la fréquentation de lieux où se 

trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, établissements d’hébergement pour personnes 
âgées…) 
 Lavez-vous les mains régulièrement 

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer : 
 Contactez rapidement le SAMU centre 15 en signalant votre voyage 
 Ne vous rendez pas directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital 

Un test diagnostique développé par le centre national de référence des virus respiratoires (Institut Pasteur) 
est actuellement disponible en France. 

 



   

La Santé, Sécurité et l’Environnement sont notre pr iorité ! 
 

 


