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Inform ation
POUR MIEUX COMPRENDRE

1

Qu'est-ce que
le coronavirus 2019-nCoV ?
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Comment peut-on se protéger ?
> pour les personnes malades, le port

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 ?

du masque chirurgical est recommandé
afin d'éviter de diffuser la maladie
par voie aérienne.

> pour les personnes non
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santé en contact étroit
avec les malades doivent
utiliser des équipements
de protection spécifiques.

Le lavage des mains
est recommandé
dans tous les cas.

Les premiers cas ont été
détectés dans la province
de Hubei (Chine).
La situation est évolutive.
Avant tout voyage
consulter la rubrique
Conseils aux voyageurs sur
le site diplomatie.gouv.fr

> les professionnels de

malades le port de ce
type de masque n’est
pas recommandé et son
efficacité n’est pas
démontrée.
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Que doit faire une personne
de retour d'une zone à risque ?

Au retour d'une
zone où circule
le coronavirus

Quels sont les modes
de transmission ?

En cas de fièvre,
de toux, de difficultés
à respirer dans les
14 jours après le retour

Contacter le
Samu-centre 15
en signalant ce voyage

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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Ne pas aller directement chez le médecin,
ni aux urgences de l’hôpital,
évitez tout contact avec votre entourage

Quels sont les premiers symptômes ?

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

≥ 38 °C
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Quels sont les traitements ?
La prise en charge repose sur le traitement
des symptômes mis en œuvre dans
les établissements de santé identifiés.

Vous avez des questions ?
https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Pour plus d’informations : 0 800 130 000

(appel gratuit)

