INFORMATIONS SERVICE MEDECINE DE PREVENTION
EPIDEMIE CORONAVIRUS

Chiffres clés au 24 février 2020
Au 24/02/20, à 15h30, la situation épidémiologique internationale fait état de :
79 360 cas confirmés de Covid-19, dont 77 253 cas en Chine (97,3%) et 2 107 cas hors Chine
(PRC)
2 592 décès en Chine (PRC), 1 en France, 2 à Hong-Kong, 1 au Japon, 1 aux Philippines, 8 en
Iran, 3 sur le bateau de croisière "Diamond Princess", 1 à Taïwan, 7 en Corée du Sud, 3 en
Italie
Au total, 5 continents touchés :






Asie hors chine continentale : 1 253 cas
Europe : 180 cas dont l’Italie du Nord ( Venitie et
Lombardie)
Amérique : 44 cas
Océanie : 22 cas
Afrique : 1 cas

Autres : 691 cas sur un bateau de croisière au large du Japon
En France : Au 24 février, 12 cas ont été confirmés sur le territoire national. Il n’y a pas de
chaine de transmission active en France. La stratégie de réponse mise en œuvre au niveau
national vise à freiner l’introduction et la propagation du virus sur le territoire.
Elle implique pour cela la détection et la prise en charge précoce des cas et des personnes
contacts.
Afin de préparer l’ensemble du système de santé français au risque épidémique Covid-19, le
ministère chargé de la santé a rédigé un guide méthodologique destiné à l’ensemble des
professionnels de santé. Ce document a pour objectif d’accompagner les acteurs du système
de santé dans leur démarche locale pour se préparer à la prise en charge de patients classés
cas suspect, possible ou confirmé d’infection à COVID-19. Ce document est téléchargeable
par ce lien :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_covid-19-2.pdf











Un accueil spécifique des voyageurs est mis en place aux aéroports de Roissy et de
Saint-Denis de la Réunion pour les vols en provenance de Chine, Hong-Kong et
Macao.
Cet accueil est assuré par des personnels d’association agréées de sécurité civile, en
lien avec le service médical de l’aéroport et renforcé de professionnels médicaux et
paramédicaux issus de la réserve sanitaire du ministère chargé de la Santé.
Les professionnels de santé et établissements de santé ont été informés et des
recommandations sur la prise en charge d’éventuels cas en France leur ont été
délivrées.
L’évolution de la situation internationale est suivie de près par les autorités
sanitaires avec l’ensemble des acteurs concernés en lien bien évidemment avec
l’OMS.
Une diffusion large aux personnes revenant d’Italie dans les zones où circule
activement le coronavirus

Définition de cas et conduite à tenir pour les professionnels de santé
Les autorités sanitaires françaises ont demandé aux professionnels de santé prenant en
charge un patient suspect d’infection par le Covid-19 (cf. Définition de cas - Santé publique
France) de prendre contact avec le Samu-Centre 15 pour analyse et mise en place des
premières mesures de prise en charge.
Il conviendra de ne pas l’orienter d’emblée vers les structures d’accueil des urgences afin
d’éviter le contact avec d’autres patients ( cf .pièce jointe annexe 1)

Le ministère de la santé depuis le 24 février 2020 demande ( cf. Annexe 2 affiche diffusée
en date du 24/02/2020)
l’OMS a déclaré le Virus circulant activement dans différents pays :
Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao) Co
Singapour
Corée du Sud
Italie : régions de Lombardie et de Vénétie

1-Situation où les personnes désirent voyager en Chine
Compte tenu du contexte évolutif de l’épidémie de 2019 n-CoV, des restrictions décidées par
les autorités chinoises, des fermetures d’établissements scolaires et universitaires et de la
réduction drastique des liaisons aériennes, il est recommandé
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-aux voyageurs, de reporter tout déplacement vers la Chine, qui ne revêt pas un
caractère essentiel,
-aux Français qui n’ont pas de raisons essentielles de rentrer en Chine, de se tenir
éloignés momentanément du pays et de différer leur retour,
-aux Français qui le peuvent d’envisager d’interrompre temporairement leur séjour
en Chine, en attendant l’amélioration des conditions locales

2-Situation où les personnes résident en Chine et dans les zones à qui sont actuellement en
phase de circulation active du virus:
 Se conformer aux recommandations locales
 Eviter tout contact avec des animaux vivants ou morts notamment dans les
marchés
 Eviter tout contact rapproché avec des personnes ayant de la fièvre et qui
toussent.
 Ne pas manger de viande non ou peu cuite
 Se laver régulièrement les mains avec du savon ou des solutions hydroalcooliques
En cas de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires) :
Consulter rapidement un médecin sur place
Porter un masque chirurgical si l’on est en contact avec d’autres personnes
Utiliser des mouchoirs jetables
Se laver les mains régulièrement

3-Situation des personnes qui ont séjourné en Chine hors Zone de Wuhan (où la quarantaine
dans des centres spécifiques a été mise en œuvre depuis début février) mais aussi les autres
zones où l’OMS a déclaré le Virus circulant activement
Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao) Co
Singapour
Corée du Sud
Italie : régions de Lombardie et de Vénétie
CONSEILS
Surveiller sa température 2 fois par jour
Surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…)
Porter un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque
vous devez sortir
Se Laver les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique
Éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques,
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personnes âgées…)
Éviter de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités,
structures d’hébergement pour personnes âgées…)
Éviter toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…)
Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les
contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine…)
Les enfants, collégiens, lycéens ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l’école, au
collège ou au lycée compte tenu de la difficulté à leur faire porter un masque toute la
journée.
En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, dans les 14 jours suivant
le retour
Contactez rapidement le SAMU Centre 15 en signalant votre voyage
Évitez tout contact avec votre entourage, conservez votre masque
Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital

Ainsi sur le plan pratique :
Il est donc recommandé aux directions d’organiser pour les agents revenant d’un séjour dans
un zone où le virus circule activement : en Chine continentale, Macao Hongkong mais aussi
Corée du Sud , Italie pour les régions de Vénétie et de Lombardie un télétravail avec les
conseils et mesures de prévention édités supra
Les Médecins de prévention peuvent être amenés à recevoir les appels des agents ou des
directions et voir les agents à leur retour de leur télétravail.
4- Concernant les autres situations : population générale, agents effectuant les contrôles
aux frontières,
Les dispositions énoncées dans la note envoyée le 27/01/2020 sont toujours d’actualité
Pour mémoire, voici quelques sites qui permettent de suivre les évolutions, les
recommandations, concernant le coronavirus :






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/maladiesinfectieuses/coronavirus/

Le site de Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-ettraumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveaucoronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
Le site du Ministère des Affaires Etrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/informations-pratiques/risques/risques-sanitaires/article/coronavirus
Le site de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/cas-depneumonies-associees-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-wuhan-en-chine-1
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