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   INFORMATIONS SERVICE MEDECINE DE PREVENTION  

     EPIDEMIE CORONAVIRUS 

1-Bilan de l’épidémie au 26/01/2020 

Le 31 décembre 2019, l'OMS a été informée de plusieurs cas de pneumonies d'allure virale 

d'étiologie inconnue dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei en Chine, avec un lieu 

d’exposition commun : le « Huanan Seafood FisheryWholesale Market ». Ce marché a été fermé le 

01/01/2020 par la municipalité et désinfecté. Il est aujourd’hui toujours fermé. 

Au jeudi 23/01/2020, 606 cas confirmés répartis dans 26 provinces (y compris Hong Kong et Macao) 

ont été comptabilisés en Chine, ainsi que 17 décès (âge>48 ans, cas présentant des comorbidités), 

tous dans la province de Hubei où se trouve Wuhan. 

Au 26 /01/2020 on dénombrait 56 décès et 2000 personnes contaminées, la province de Wuhan a 

été mise en quarantaine 

Des cas importés ont été rapportés en Corée du Sud, au Japon, en Thaïlande, à Taiwan, aux Etats-

Unis  à Singapour au Canada et en France (3 personnes hospitalisées et diagnostiquées venant toutes 

de zones à risque le 25 janvier 2020) 

2-Quel Virus est en cause :  

L’agent en cause est un virus de la famille des Coronarivus (2019-ncoV)  

Il semblerait que dans un premier temps la contamination se soit faite par l’intermédiaire d’un 

animal, et que le virus ait muté permettant une contamination interhumaine  

Des tests permettent d’identifier l’agent pathogène chez les personnes qui présentent des signes 

cliniques. 

3-Comment se traduit- t-il  

En l’état actuel des connaissances, après une période d’incubation qui semble variable (entre 7 et 14 

j) et où la personne serait asymptomatique, la personne présente une fièvre, des symptômes 

grippaux (courbatures, douleurs musculaires, fatigue) et une toux et devient alors contagieuse. Les 

symptômes respiratoires qui commencent toujours par une toux, sont variables d’un individu à un 

autre, cela peut aller d’une simple gêne respiratoire à une insuffisance respiratoire sévère.  
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Comme tout virus, il n’y a pas de traitement spécifique, un traitement symptomatique est mis en 

place, parfois des antibiotiques sont donnés pour éviter toute surinfection. 

La sévérité de la maladie dépend de la situation immunitaire et individuelle des personnes  

Actuellement en France, toute personne diagnostiquée est hospitalisée et mis à l’isolement, 

l’entourage proche fait l’objet d’un recensement et d’une surveillance protocolisée par la DGS 

4-Comment se transmet- il  

En l’état actuel des connaissances, seules les personnes malades transmettent la maladie, une 

personne malade est une personne qui tousse et qui a de la fièvre 

Comme toutes les maladies infectieuses virales, la contamination principale se fait par voie aéro- 

portée (postillons lors d’une conversation, gouttelettes lors de la toux, éternuement) nécessitant un 

contact à moins de 1 mètre et vraisemblablement prolongé avec une personne malade qui tousse.  

5-Recommandations  

5-1 : Pour les personnes venant de zones à risque (Province de Wuhan et alentours)  

Un contrôle aux frontière au départ des zones à risque a été mis en place (contrôle température)* 

Une information aux voyageurs arrivant sur le territoire français a été faite: (cf. affiche – Cf. infra) 

Cette information indique aux personnes de se surveiller dans les 15 jours qui suivent leur séjour  

Devant l’apparition de toux/fièvre syndrome grippal / appel du SAMU, pas de déplacement dans les 

services des urgences  

5-2 : Pour les personnes travaillant à l’étranger dans les zones à risque  

Les recommandations sanitaires faites par les autorités locales doivent être respectées 

5-3 : Pour les agents des douanes en zone aéroportuaire, contrôle des voyageurs venant de zones à 

risques vols directs ou vols avec transit. 

 Les opérations des fouilles de marchandises et des bagages n’entrainent pas de 

contamination par le virus, les précautions habituelles en matière de prévention 

doivent être mis en œuvre (port de gant type vinyl, lavage fréquent des mains, 

utilisation de soluté hydro alcoolique) 

 

 Les opérations de contrôle pour les passagers: port de gant obligatoire, les gants 

doivent être changés régulièrement. Les précautions habituelles en matière de 

prévention doivent être mises en œuvre (port de gant type vinyl, lavage fréquent des 

mains, utilisation de soluté hydro alcoolique) 

 

 En cas d’interpellation d’une personne provenant d’une zone à risque, un examen 

médical préalable par un professionnel de santé est nécessaire afin d’éliminer un 

risque potentiellement infectieux. 
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Le port de gant en cas de fouille à corps est recommandé, le port de masque n’est 

pas obligatoire, si la personne est asymptomatique. 

Les précautions habituelles en matière de prévention doivent être mises en œuvre 

(port de gant type vinyl, lavage fréquent des mains, utilisation de soluté hydro 

alcoolique) 

 

En cas de suspicion d’une personne atteinte (personne présentant de la fièvre et toussant),  

1. Appel du service médical de la zone aéroportuaire, 

2. Port de masque FFP2 ou FFP1 et gant type vinyl en attendant 

l’intervention des personnels de santé 

3. Eviter le contact étroit (se mettre à plus de 1m de la personne),  

4. Fournir un masque à la personne malade afin qu’elle le porte, 

5. Prévenir le responsable, 

6. Prévenir le service de médecine de prévention.  

5-4 : Recommandations générales pour la population  

Ce jour, il n’y a pas de consignes générales particulières, notamment la généralisation du port 

de masque 

Comme pour l’épisode actuel de grippe saisonnière, les mesures barrières (tousser dans son 

coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, se laver régulièrement les mains sont efficaces) 

 

PRECAUTIONS EN CAS DE FOUILLES 
 

 Interdiction de boire manger  pendant les opérations de fouilles 

 Les gants à usage unique doivent être changés régulièrement (toutes les heures) et les 
mains doivent être lavées autant de fois que nécessaire, les gants usagés doivent être 
entreposés dans des sacs poubelles étanches,  

 En cas d’utilisation de masque: ne pas le porter en permanence, les changer régulièrement  
en général toute les 4 heures, se laver les mains avant de mettre un masque.  

 Enlever les gants et se laver les mains avant de prendre des pauses qui doivent se faire en 
dehors des locaux de contrôle (cigarette, café, repas …) 

 Se moucher avec un mouchoir à usage unique après s’être enlevé les gants, et s’être lavé les 
mains 
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RECOMMANDATIONS EN CAS DE PORT DE MASQUE 

Réf : Doctrine de protection des travailleurs face aux maladies hautement pathogènes à transmission 

respiratoire. (Recommandations du 1er ministre 16 mai 2013) 

Les différents types de masques pour être efficace (FFP1 ou FFP2) tout type de masque doit être 

utilisé dans de bonnes conditions en respectant les règles suivantes :  

− consulter les notices d’utilisation fournies par les fabricants ; 

− ajuster le masque: dépliage complet, liens bien serrés ou élastiques, couvrir tout le nez et couvrir la 

bouche, pince-nez ajusté ; 

− une fois qu’il est en place, ne pas manipuler le masque car il existe un risque de détérioration de 

celui-ci et de contamination des mains ; 

-Les masques doivent être changés au minimum toutes les quatre heures, en fonction des 

recommandations du fabricant et chaque fois qu’ils deviennent mouillés ou après avoir quitté une 

zone à haut risque ; 

− se laver les mains après avoir enlevé le masque ; 

− éliminer le masque utilisé (poubelle de recueil, circuit d’élimination) 
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INFORMATIONS VOYAGEURS 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS LAVAGE DES MAINS 
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