EPIDEMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19)
Le monde est atteint par une épidémie qui touche déjà la France. Voici quelques points essentiels à
retenir :
-

-

Le virus se transmet essentiellement par les gouttelettes issues du système respiratoire
(toux, éternuements) ou par les mains et objets souillés.
Les po tes d’e t e so t le ez, la ou he et les eu . Si les gouttelettes ou les ai s
souill es so t po t es à leu iveau, la o ta i atio peut se p odui e, d’où les gles de
prévention suivantes :
o Tousser ou éternuer dans sa manche
o Rester le plus possible à distance (1 à 1,5m) des autres personnes et éviter les
o ta ts poig es de ai s, ise, …
o Se lave les ai s f ue
e t. Rie de tel ue l’eau et le savo ’est radical).
Utiliser des gels hydroalcooliques si pas d’a s à u lava o.
o Ne pas se toucher le visage (sauf si mains lavées juste avant)
Les masques hi u gi au e so t utiles ue lo s u’ils so t po t s pa la pe so e
contaminante. Peu utiles pour se protéger soi-même.
En cas de toux et fièvre (symptômes les plus fréquents, mais présents aussi dans la grippe
saiso i e a tuelle e t a tive appele le 15 ui value a la situatio . N’allez pas hez
vot e
de i ou à l’hôpital. Le 15 d’a o d !

Pour aller plus loin, voici 3 sites à consulter régulièrement :
-

Le site du gouvernement pour suivre la situation en France:

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
-

Le site de l’OMS ave u e ou te video (anglais sous-titré en français) sur les mesures
individuelles de prévention :

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
-

L’Institut Pasteur, avec une remarquable video en bas de page du Pr Fontanet (32 minutes
en anglais sous-tit e e f a çais ui vous dit tout su e u’o sait du Co o avi us:

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/coronavirus-wuhan
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