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A RETENIR : Le Premier Ministre, Monsieur Edouard PHILIPPE s’est exprimé samedi 14 mars à 
19h30, annonçant le passage de l’épidémie à COVID-19 en phase 3 sur le territoire national.  
Le  stade 3 du plan d’action du gouvernement correspond à une période de circulation 
active du virus et la mise en œuvre de mesures visant à atténuer et retarder le pic 
épidémique afin de limiter le risque de saturation du système de santé Français.  
La situation est très évolutive. L’ensemble du pays est touché et le système sanitaire Français est 
fortement impacté. 
Adopté dans la nuit de samedi 21 à dimanche 22 mars au Parlement, le texte de loi sur 
l’état d’urgence a été publié de mardi 24 mars 2020 au journal officiel. 
Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire depuis le mardi 17 mars à 
12h00, pour 15 jours minimum. 
 
L’évolution des recommandations étant rapide, il est vivement conseillé de suivre les sites de 
référence qui sont quotidiennement mis à jour et qui servent de source pour la rédaction de cette 
note : 

•      Le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
•  Le site du Ministère de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-

maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/ 
  

  
 
 
Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée de plusieurs cas de 
pneumonies de cause inconnue dans la ville de Wuhan en Chine. Le virus, est un coronavirus. Il a 
été dénommé Covid-19. 
Les symptômes s’apparentent à ceux d’une grippe : de la fièvre, une toux sèche, des 
difficultés respiratoires, des douleurs musculaires, des rares cas de conjonctivite et de la fatigue. Les 
cas les plus graves peuvent développer une pneumonie sévère ou un syndrome de détresse 
respiratoire aigüe, en particulier chez les personnes âgées et les sujets présentant des tableaux de 
comorbidité. Les enfants sont très peu touchés mais peuvent être vecteurs de la maladie. Des 
complications graves ont été observées chez des sujets jeunes, en l’absence de facteurs de risques 
apparents.  
A ce jour, plus de 850 décès ont été enregistrés en France. 
La prise d’anti-inflammatoires (AINS, Ibuprofène, cortisone) pourrait être un facteur 
d’aggravation du virus. En cas de fièvre, seule la prise de PARACETAMOL est 
recommandée. 
 
Des équipes de chercheurs sont à pied d’œuvre pour la mise au point d’un vaccin qui pourrait voir le 
jour dans les prochains mois (6 mois minimum). 
De plus, des essais thérapeutiques sont en cours et des indications de traitement ont été validés hier 
par le ministère de la santé pour lutter contre le Covid19 : l’utilisation de l’hydroxy chloroquine 
est dès à présent autorisée, en milieu hospitalier, sur des cas confirmés et graves, après 
validation par 2 praticiens au moins.  
Les premières conclusions prometteuses issues des travaux conduits par un service d’infectiologie de 
Marseille sont actuellement étudiées et testées dans plusieurs CHU de France. 
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Toute la prudence et la mesure sont en l’état à garder mais cette voie thérapeutique constitue une 
perspective optimiste. Des premiers résultats pourraient être attendus d’ici 10 à 15 jours.  
 
 
  
Comment se fait le diagnostic ? 
Le diagnostic est suspecté devant des signes d’infection respiratoire aiguë basse (toux sèche, 
essoufflement), quelle que soit sa gravité, avec une fièvre. D’autres signes peuvent être associés : 
céphalées, anosmie, conjonctivite, asthénie. 
Un test de dépistage biologique est disponible mais n’est mis en œuvre que dans certaines conditions 
identifiées comme prioritaires. Le gouvernement Français réfléchit à un déploiement plus large des 
tests de dépistage.  
Le délai d’incubation du COVID19 est de 3 à 5 jours en général mais peut s’étendre jusqu’à 14 jours. 
Pendant cette période, le sujet peut être contagieux. 

   
 Contamination :  

 La maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux). On considère donc qu’un 
contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même 
lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou une discussion 
en l’absence de mesures de protection. Le virus peut être présent sur des surfaces telles que des 
bouches d’aération, des poignées de portes, des vitres. Un des vecteurs privilégiés de la 
transmission du virus est le contact des mains non lavées. 

  
  

RECOMMANDATIONS ACTUALISEES :  
 
 Renforcement des « gestes barrières » 

•Se laver les mains très régulièrement (au savon, de manière prolongée) ou utilisez une solution 
hydro-alcoolique ; 
•Nettoyer ses surfaces de travail 
•Tousser ou éternuer dans son coude. 
•Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
•Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
•Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts  

 
En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés 
respiratoires) : 
•Contacter un médecin avant de se rendre à son cabinet médical ou appeler un numéro de 
permanence de soins de sa région. Possibilité de bénéficier d’une téléconsultation. 
•Eviter tout contact avec votre entourage. 
•Porter un masque (sur prescription médicale). 
•En cas de signes de gravité (difficultés respiratoires), contacter le 15 

 
Le port du masque n’est à ce jour pas recommandé sans présence de symptômes, en 
dehors des milieux de soins. Une vigilance doit être portée afin de prioriser la mise à 
disposition des masques pour les soignants. La gestion des stocks est une 
préoccupation constante. 
Le masque est donc réservé aux malades sur prescription médicale, aux contacts avérés haut 
risque, aux professionnels du secours à personnes, du transport sanitaire, des professions de santé, 
en ville comme à l’hôpital.  

  
 Les gants sont-ils utiles ? 

Non. Les gants peuvent également servir de support au virus après souillage par des gouttelettes 
(les sécrétions respiratoires qu’on émet quand on tousse, éternue, ou discute), qui sont le moyen 
de transmission du coronavirus. Porter des gants est donc inutile, sauf dans des situations très 
spécifiques (personnels soignants réalisant des prélèvements ou gestes à risque). Ce sont les gestes 
barrières (se laver fréquemment les mains, tousser dans son coude, utiliser des 
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mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation) et les mesures de distanciation sociale qui 
sont efficaces. 
 
Faut-il désinfecter les surfaces ?  
 Oui. Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés (eau de Javel, éthanol 

70%...) sont efficaces contre le COVID-19. En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont 
fréquemment touchées avec les mains doivent être nettoyées et désinfectées deux fois par jour, 
notamment lorsqu’elles sont visiblement souillées. Il s’agit par exemple des poignées de porte, des 
boutons d’ascenseur, des interrupteurs d’éclairage, des poignées de toilettes, des comptoirs, des 
mains courantes, des surfaces d’écran tactile et des claviers. 
 
 

Une identification « des personnes à risque » de développer une forme grave d’infection 
à COVID19 est proposée par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP). La liste est 
consultable sur le site du gouvernement.  
Des mesures de distanciation sociale spécifiques à ces personnes sont à mettre en œuvre de 
manière impérative :  
•Contre-indiquer aux personnes à risque l’utilisation des moyens de transport collectifs pour 
privilégier les moyens de transports individuels. 
• Demander à ces personnes de limiter les déplacements individuels aux seuls déplacements 
essentiels. 
• Limiter les contacts avec les enfants âgés de moins de 10 ans. 
• Limiter les activités, professionnelles, sociales, cultuelles éducatives et associatives non 
essentielles. 
• Mettre en œuvre systématiquement pour ces personnes des moyens de communication 
alternatifs dans le cadre de leurs activités d’apprentissage ou professionnelles : e-learning, travail 
à distance, téléconférences … 
 
 

Quel comportement individuel adopter face au Coronavirus ? 
  
 Si je n’ai pas de symptômes j’applique les gestes barrières (je me lave les mains très 
régulièrement, je tousse et j’éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à usage unique, je 
salue sans serrer la main et j’évite les embrassades Je réduis mes sorties au strict nécessaire : 
travail (si télétravail impossible), courses et visites médicales indispensables.  
 
 Si je n’ai pas de symptômes mais que je vis avec une personne malade du COVID-19 : 
je m’isole à domicile, je réduis strictement mes sorties sauf pour ravitaillement alimentaire, 
j’applique rigoureusement les gestes barrières (je me lave les mains très régulièrement, je tousse et 
j’éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à usage unique, je salue sans serrer la main et 
j’arrête les embrassades), je prends ma température 2 fois par jour et j’auto-surveille les 
symptômes de la maladie, je fais du télétravail. Je suis les recommandations sanitaires d’isolement 
à domicile disponibles sur le site du ministère de la Santé. 
 
 Si je suis un professionnel de santé ne présentant pas de symptômes mais que j’ai eu 
un contact avec une personne malade du COVID-19 en l’absence de mesures de 
protection appropriées : je m’auto-surveille en prenant ma température 2 fois par jour, 
j’applique les gestes barrières (je me lave les mains très régulièrement, je tousse et j’éternue dans 
mon coude, j’utilise des mouchoirs à usage unique, je salue sans serrer la main et j’arrête les 
embrassades), je porte un masque sur mon lieu de travail et avec les malades pendant 14 jours, je 
contacte un médecin et me fait tester systématiquement en cas d’apparition de symptômes. 
 
Si j’ai des symptômes évocateurs de COVID 19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires) : 
j’appelle mon médecin traitant ou un médecin par téléconsultation, je n’appelle le 15 que si j’ai des 
difficultés respiratoires ou si j’ai fait un malaise, je m’isole strictement à domicile. Je me fais tester 
uniquement si je suis une personne fragile ou à risque, si je présente des signes de 
gravité, si je suis déjà hospitalisé, si je suis un professionnel de santé, si je suis une 
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personne fragile en structure collective (EPHAD, handicap). Si je n’appartiens à aucune de ces 
catégories, un médecin effectue le diagnostic sur signes cliniques. Les tests en ambulatoire sont 
possibles. Les tests en ambulatoire, avec prélèvements à domicile, sont possibles. Si je n’appartiens 
à aucune de ces catégories, un médecin effectue le diagnostic sur signes cliniques. 
 
Si je suis testé positif ou si je suis diagnostiqué cliniquement : je reste strictement à 
domicile, si j’ai un rendez-vous médical indispensable je porte un masque pour m’y rendre. En cas 
de difficulté respiratoire, j’appelle le 15. Je me fais prescrire un arrêt de travail par mon médecin. 
Selon ma situation, je m’auto-surveille, ou mon médecin met en place un protocole de surveillance. 
J’applique les consignes de maintien à domicile, pour me protéger moi et mes proches, disponibles 
sur le site du ministère de la Santé. Mon isolement strict sera levé quand mon médecin confirmera 
ma guérison. 
 
Si je suis testé négatif, je continue d’appliquer les gestes barrières (je me lave les mains très 
régulièrement, je tousse et j’éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à usage unique, je 
salue sans serrer la main et j’arrête les embrassades) et continue de limiter mes déplacements au 
strict nécessaire (travail si le télétravail est impossible, courses, visites médicales indispensables). 
 
Si je suis un professionnel de santé et que je présente des symptômes évocateurs du 
COVID-19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires) : je contacte mon médecin, le médecin du travail 
de ma structure de soin ou un médecin par téléconsultation. Je n’appelle le 15 que si j’ai des 
difficultés respiratoires. Je m’isole strictement à domicile et je me fais tester systématiquement. Si 
je suis positif, je m’isole strictement et je bénéficie d’un arrêt de travail, comme le reste de la 
population. Si je suis négatif, je peux continuer le travail. 
 

 
 

 
 
  Olivier BARAULT     Valérie BOUVIER   
  Médecin Coordonnateur    Directrice Générale des Services 


