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Infection au Coronavirus 
06/03/20 

 

En notre qualité d’établissement recevant du public, compte tenu du développement de l’épidémie, 
nous vous remercions de considérer cette communication avec la plus grande attention. 

 

Situation à ce jour 
Ø Au niveau national :  

- Le virus est présent sur le territoire national, avec notamment plusieurs zones de regroupement de cas appelés 
"clusters". Nous sommes actuellement au stade 2 du plan d’actions du Gouvernement qui a pour objectif de prévenir 
et limiter la circulation du virus. 

- Depuis le 24 janvier 2020, la France compte 577  cas de Coronavirus COVID-19 confirmés. 
- 9 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie. 

 

Ø Au niveau local :  
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a annoncé hier, 2 cas de contamination.  Ils sont pris en charge par le CHUM selon le 
protocole en vigueur. Notre pays n’est donc pas à l’abri. 

 

Symptômes   
Les symptômes décrits évoquent principalement une infection respiratoire aiguë (fièvre, toux, essoufflement), mais des difficultés 
respiratoires et des complications pulmonaires de type pneumonie sont également décrites, ainsi que des formes plus sévères. 
Les symptômes de la maladie peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après un contact avec une personne malade. 
En cas de suspicion la mise en isolement pendant 14 jours est prescrite. 
 

D’après les données épidémiologiques disponibles à ce jour, ce nouveau coronavirus peut se transmettre d’homme à homme par voie 
respiratoire dans le cadre d’un contact rapproché et prolongé. 
Le virus peut survivre quelques heures voire quelques jours dans l’environnement. 
 
Mesures de prévention :  

- Se laver souvent les mains avec du savon en respectant le protocole présenté en vidéo : https://www.comment-
economiser.fr/se-laver-les-mains-pour-eviter-coronavirus.html 

- Eviter de se toucher le nez, la bouche ou les yeux avec des mains non lavées 
- Eviter le contact avec des personnes malades 
- Eviter le contact en se saluant 

Recommandations :  
 

SI VOUS ou UN DE VOS PROCHES REVIENT D’UNE ZONE A RISQUE, VOUS DEVEZ 
IMMEDIATEMENT NOUS EN INFORMER 

 

Il conviendra de suivre les recommandations sanitaires pendant les 14 jours suivant le retour. 
Ces recommandations sont détaillées dans le document questions réponses que vous trouverez en ligne sur le site suivant : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
 

Si vous présentez des signes d’infections respiratoires, na pas aller aux urgences ! 
Contacter le 15. 

 
N° appel gratuit 

0800 130 000  


