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INFORMATIONS SUR LES PRÉCAUTIONS D'ISOLEMENT À DOMICILE EN CAS DE 

PATIENT ENQUÊTÉ OU CONFIRMÉ DE COVID-19 

Si vous êtes un patient enquêté sur un éventuel COVID-19 qui a été renvoyé chez lui en attente de 

résultats ou il s'agit d'un cas confirmé qui a été libéré avec des symptômes respiratoires pour 

poursuivre la période de soins et d'isolement à la maison, afin d’éviter d'infecter d'autres personnes, 

vous devez suivre les recommandations sur les précautions à prendre afin d’éviter la transmission 

par les gouttelettes á travers la toux, les éternuements ou la salive qui peuvent se déposer sur les 

surfaces et également par contact. 

 

Précautions d'isolement de la maison: 

• La personne sous enquête ou la personne malade doit de préférence rester dans une chambre à 

usage unique ou alors, si cela n’est pas possible, dans un endroit qui garantit une distance minimale 

de 2 mètres avec le reste des cohabitants. La porte de la chambre doit rester fermée en permanence. 

• Vous devez suivre à tout moment les mesures d'hygiène respiratoire. Soit de vous couvrir la bouche 

et le nez pendant que vous toussez ou éternuez avec des mouchoirs jetables ou un coude fléchi, et 

se laver les mains immédiatement après. 

• Pendant qu'il est dans sa chambre, le patient peut être sans masque, mais s'il quitte la pièce pour 

les parties communes de la maison (salle de bain, cuisine, salon …), il devrait utiliser un masque 

chirurgical et effectuer l’hygiène des mains en quittant la pièce. Il devrait rester dans ces endroits 

pour peu de temps. 

• S'il est possible, le patient devrait utiliser une salle de bain à usage exclusif, à défaut, elle doit être 

nettoyée avec de l'eau de Javel après chaque utilisation par le patient. 

• Il est recommandé d'avoir des ustensiles de nettoyage à usage individuel et des produits pour 

l'hygiène des mains sous forme de savon ou de solution hydroalcoolique. 

• Les couverts, verres, assiettes et autres ustensiles réutilisables seront lavés à l'eau chaude et au 

savon. 

• Une poubelle doit être placée à l'intérieur de la chambre pour les déchets. 

• Les visites seront évitées pendant la période d'isolement. 

• Tous les cohabitants doivent porter un masque chirurgical s'ils sont á moins de deux mètres du 

patient et se laver les mains avec du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique après tout 

contact avec le patient ou son environnement immédiat. 

• Laver la literie avec de l'eau chaude á une température (> 60 ° C) 

• Nettoyage et hygiène quotidienne des surfaces fréquemment utilisées doivent être faits avec un 

désinfectant domestique. 
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INFORMATIONS A L’INTENTION DES PATIENTS ET DES MEMBRES DE LA FAMILLE 

SUR LES PRECAUTIONS DE GOUTTES ET CONTACT AVANT LE CORONAVIRUS 

SARS-CoV-2 

Certaines personnes présentent des infections à germes se transmettant par des 

gouttes générées par la toux, les éternuements ou lors des prises de parole, et qui se 

déposent aussi sur des surfaces par le contact. Si vous êtes un patient confirmé ou 

soupçonné d’être atteint du COVID-19 devant être hospitalisé ou sorti de l’hôpital mais 

nécessitants toujours des soins de santé et des mesures d’isolement, il est important 

d’observer ces mesures appelées « PRECAUTIONS DE GOUTTE ET CONTACT » qui ont 

pour objectif d’empêcher la transmission du COVID-19 par ces canaux. Nous avons 

besoin de votre collaboration pour une bonne mise en pratique de ces précautions. 

Pour ce faire, nous allons vous donner un série d'instructions à suivre à travers 

différents scénarios. 

- Exigences 

 La maison doit avoir une pièce bien ventilée et peut être dédiée de façon 

spécifique pour l'isolement du cas suspect, avec la possibilité de désigner une 

salle de bain à l'usage exclusif du patient. 

  Avoir dans un coin de la maison un téléphone afin de favoriser de manière 

permanente la communication avec le personnel de santé jusqu'à la résolution 

des symptômes. 

 Il faut éloigner (si possible de la maison) des personnes de condition 

vulnérables (Personnes âgées, femmes enceinte, personnes souffrant de 

maladies chroniques, les immunodéprimés etc.) Le patient et ses cohabitants 

doivent être capables de comprendre et d'appliquer correctement les règles 

basiques d’hygiène pour la prévention et le contrôle de l’infection. 

 

- Lieu d'isolement. 

 Le patient doit de préférence rester dans une pièce à usage individuel ou, en 

cas d'impossibilité, dans un endroit où une distance minimale de 2 mètres peut 

être garantie avec les autres habitants. La porte de la pièce doit rester fermée. 

Dans la mesure où il ne peut pas être totalement isolé, dans les parties 

communes de la maison, il faut utiliser un masque chirurgical et se laver les 

mains à la sortie de la pièce. 

 Les parties communes seront bien ventilées. Le séjour ou la chambre doit avoir 

un ventilation directe ouverte sur la rue. Il ne doit pas y avoir de courants d'air 

forcés, de systèmes de chauffage ou de refroidissement. 

 Il doit y avoir une salle de bain à l'usage exclusif du patient, ou à défaut, elle 

doit être nettoyée avec de l'eau de Javel après chaque utilisation par le patient. 

 Il serait important d’avoir un interphone ou un mobile pour communiquer avec 

la famille, sans quitter la chambre. 
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 À l'intérieur de la pièce, une poubelle (sceau avec couvercle) doit être placée, 

avec à l'intérieur un sac en plastique qui se ferme hermétiquement pour les 

déchets. 

 Il est recommandé d'avoir des ustensiles de nettoyage à usage individuel et des 

produits pour l'hygiène des mains sous forme de savon ou de solution  hydro 

alcoolique. Les serviettes doivent être changées périodiquement chaque fois 

qu’elles sont humides. 

 La personne malade doit suivre à tout moment les mesures d’hygiène 

respiratoire: couvrir bouche et nez en toussant ou en éternuant dans des 

mouchoirs jetables ou coude fléchi, et se laver les mains immédiatement après. 

 La personne malade ne devrait pas recevoir de visites pendant la période 

d'isolement. Il est recommandé d’avoir un check-in et check-out quotidien des 

personnes accédant à la chambre. 

-Mesures de protection des personnes à domicile. 

Les membres de la famille et les cohabitants doivent séjourner dans une autre pièce, 

avec le minimum de contact possible avec le patient. Évitez tout contact direct avec les 

fluides corporels, en particulier par voie orale ou sécrétions respiratoires et matières 

fécales. Les objets à usage personnel tels que les brosses à dents verres, assiettes, 

couverts, serviettes, etc. ne doivent pas être partagés, 

 Le patient doit rester dans une pièce ou une chambre à usage individuel avec la 

porte fermée jusqu'à la fin de l'isolement. Dans le cas où il est essentiel de se 

rendre dans les espaces communs de la maison, vous devez utiliser un masque 

chirurgical et pratiquer l'hygiène des mains lorsque vous quittez la pièce. Il faut 

garder les espaces communs bien ventilés. Vous pouvez communiquer via un 

interphone ou mobile. 

 Le patient doit se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon, surtout 

après avoir toussé, éternué ou manipulé des mouchoirs qu’il a utilisés pour se 

couvrir en toussant. Il peut également utiliser des solutions hydro alcooliques si 

elles sont disponibles. 

 Tous les habitants de la maison doivent se laver les mains à l’eau et au savon 

ou avec une solution hydro alcoolique après tout contact avec le patient ou son 

environnement immédiat. 

 Si le cas sous enquête est une mère qui allaite, elle doit porter un masque 

lorsqu’elle est près du bébé et prendre toutes les mesures d’hygiène avant tout 

contact étroit avec le bébé. 

 Les membres de la famille et les habitants de la maison seront informés que, si 

le patient est un cas suspect et devient un cas confirmé, des contacts seront 

envisagés. 

 Les membres de la famille, les partenaires et les soignants devront être vigilants 

et surveiller l'apparition de symptômes d'infection respiratoire aiguë tels que 
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fièvre, toux, douleur à gorge, essoufflement; consulter les services de santé s'ils 

apparaissent. 

- Mesures de protection spécifiques pour les soignants. 

Il faut s'assurer qu'une seule personne soigne le patient: 

 Le patient portera un masque chirurgical lorsque le soignant est près de lui. 

 La personne effectuant les soins ne doit pas présenter de facteurs de risque de 

complications COVID-19: cœur, poumon, rein chroniques, immunosuppression, 

diabète ou grossesse 

 Vous devez prendre des mesures de précaution chaque fois que vous entrez en 

contact avec le cas ou ses fluides (sang, excréments, urine, vomissements, salive 

...) Pour cela vous devriez impérativement porter: 

 

o Un Masque chirurgical. Le masque ne doit pas être touché ou manipulé 

pendant le port.S'il est mouillé ou taché de sécrétions, il sera changé 

immédiatement. Il sera jeté après l'utilisation dans un bac à déchets avec un 

couvercle (sceau) et l'hygiène des mains sera effectuée. 

 

o Des Gants jetables. Ils seront utilisés pour tout contact avec les sécrétions 

du patient et après utilisation, ils seront jetés et les mains seront 

immédiatement lavées. 

 Vous devez vous laver les mains après tout contact avec le patient ou son 

environnement immédiat. 

 Vous serez informés si le patient qui est un cas suspect qui devient un cas 

confirmé, vous serez considérés comme contact. 

- Gestion des déchets à domicile 

 Laver la literie, les serviettes, etc. des personnes malades avec des savons ou 

détergents habituels à 60-90 ° C et laissez sécher complètement. Ces vêtements 

doivent être placés dans un sac à fermeture éclair étanche jusqu'au lavage. 

Évitez de secouer les vêtements avant de les laver. 

 Le matériel jetable utilisé par le malade et ses soignants (gants, mouchoirs, 

masques) et tout autre résidu du patient trainant dans la chambre seront jetés 

dans la poubelle. 

 Le sac contenant les déchets peut être jeté avec le reste des ordures ménagères 

tant qu’ils sont placés dans un sac hermétique. 

 Les couverts, verres, assiettes et autres ustensiles réutilisables seront lavés à 

l'eau chaude et au savon oude préférence au lave-vaisselle. 

 Après un contact avec les déchets, vous devez toujours procéder à l'hygiène 

des mains. 

 



 
 

www.fundacionrecover.org  

- Nettoyage de surface 

 Surfaces fréquemment touchées (tables de chevet, sommiers, meubles de 

chambre), les surfaces de la salle de bain et des toilettes doivent être nettoyées 

avec du matériel jetable et désinfectées quotidiennement avec un désinfectant 

domestique contenant de l'eau de javel à une dilution de 1/100 (1 eau de javel 

et 99 parties d'eau) préparée le jour même de son utilisation. 

 Le responsable du nettoyage doit se protéger avec un masque et des gants. 

 Après le nettoyage, l'hygiène des mains doit être effectuée 
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MALADIE COVID-19 (NOUVEAU CORONAVIRUS) 
 

Source : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/coronavirus-

wuhan 

Institute Pasteur. France 

 

Une épidémie de pneumonies d'allure virale d'étiologie inconnue a émergé dans la ville 

de Wuhan (province de Hubei, Chine) en décembre 2019. Le 9 janvier 2020, la 

découverte d’un nouveau coronavirus (d’abord appelé 2019-nCoV puis officiellement 

SARS-CoV-2, différent des virus SARS-CoV, responsable de l'épidémie de SRAS en 2003 

et MERS-CoV, responsable d’une épidémie évoluant depuis 2012 au Moyen-Orient) a 

été annoncée officiellement par les autorités sanitaires chinoises et l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). Ce nouveau virus est l'agent responsable de cette nouvelle 

maladie infectieuse respiratoire appelée COVID-19 (pour CoronaVIrus Disease). 

 

COVID-19. QUI EST ? 
 
Quelques faits marquants 
Après une flambée épidémique en Chine en janvier-février, la situation épidémique a 
évolué au niveau mondial depuis le week-end du 22-23 février 2020. Avec 
l’intensification des foyers en Corée du Sud, au Japon, et à Singapour, et l’apparition de 
nouveaux foyers en Iran et en Italie. Dans ces pays, on assiste alors à une diffusion 
communautaire, sans lien identifié avec des cas importés de Chine. 

Fin février 2020, deux mois après son apparition en Chine, l’épidémie semble y avoir 
atteint un pic. Le 9 mars 2020, les autorités chinoises annoncent la réouverture de 
lieux publics et la fermeture d’hôpitaux de campagne, alors que le nombre de 
nouveaux cas est en forte diminution dans le pays. 

Le 10 mars 2020, tous les pays de l'Union européenne sont désormais touchés par le 
Covid-19. 

Le 11 mars 2020, l’OMS annonce que le Covid-19 peut être qualifié de pandémie, la 
première déclenchée par un coronavirus. 

Le 14 mars 2020, à minuit, la France entre en "stade 3" d'épidémie active sur le 
territoire. Pour ralentir la diffusion sur le territoire et réduire les risques de tension sur 
le système hospitalier pour la prise en charge des formes les plus graves, les mesures 
de distanciation sociale sont renforcées, avec la fermeture de tous les lieux de 

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/coronavirus-wuhan
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/coronavirus-wuhan
https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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regroupements non indispensables (cafés, restaurants, cinémas, discothèques...). Les 
magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac, stations-essence 
restent ouverts et achalandés. 

Le 16 mars 2020, le Président de la République Française a décidé de prendre des 
mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un 
dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du 
mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Les déplacements sont interdits 
sauf dans certains cas : voir Gouvernement.fr. 

Le 16 mars 2020, l’OMS dénombre presqu’autant de cas en Chine qu’hors de Chine : 
165 515 cas confirmés dans le monde, dont 81 077 en Chine et 86 438 hors de Chine 
(dans 143 pays différents). Et 3 218 décès en Chine et 3 388 hors de Chine.  

Le 27 mars 2020, en France, le confinement est prolongé jusqu'au mercredi 15 avril.  

Le 7 avril 2020, la Chine enregistre pour la première fois zéro décès sur 24 heures 
(source OMS). Après minuit, dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril, les barrières 
qui fermaient les routes reliant Wuhan au reste de la Chine ont été levées. Près de 
11 millions de Wuhanais et de visiteurs étaient confinés dans l’épicentre de l’épidémie 
due au coronavirus depuis soixante-seize jours. 

Le 7 avril 2020, Singapour décide un confinement total de sa population, faisant face à 
une deuxième vague d'infections. Figurant parmi les premiers endroits de la planète à 
avoir détecté des cas de Covid-19, après son apparition en Chine, Singapour avait 
pourtant réussi à en contenir la propagation grâce à une stratégie de contrôle stricte et 
de traçage des contacts avec les personnes infectées. 

Le 13 avril 2020, en France, le confinement est prolongé jusqu'au lundi 11 mai. La 
sortie du confinement sera ensuite progressif (lire l'avis du Pr Philippe Sansonetti 
"Covid-19 : chronique d’une émergence annoncée / sortie de confinement, ou la 
somme de tous les dangers"). 

Le 17 avril, en Chine, le nombre de décès attribués au Covid-19 grimpe de près de 
50 %, passant de 2 579 à 3 869. Les autorités chinoises évoquent des problèmes 
de remontées d'informations et aussi des malades parfois non testés ou non pris en 
charge par les hôpitaux avant le 20 février. (source Le Monde). 

Cause 

Cette pneumonie est une maladie infectieuse causée par un virus appartenant à la 
famille des coronavirus, pour le moment identifié sous le nom de SARS-CoV-2. Le 
réservoir de virus est probablement animal. Même si le SARS-CoV-2 est très proche 
d’un virus détecté chez une chauve-souris, l’animal à l’origine de la transmission à 
l’homme n'a pas encore été identifié avec certitude. Plusieurs publications suggèrent 
que le pangolin, petit mammifère consommé dans le sud de la Chine, pourrait être 
impliqué comme hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l’homme. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#xtor=SEC-3-GOO-[{adgroup}]-[425081976937]-search-[le%20gouvernement%20fran%C3%A7ais]
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200407-sitrep-78-covid-19.pdf?sfvrsn=bc43e1b_2
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/covid-19-chronique-emergence-annoncee-sortie-confinement-ou-somme-tous-dangers
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/covid-19-chronique-emergence-annoncee-sortie-confinement-ou-somme-tous-dangers
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/covid-19-chronique-emergence-annoncee-sortie-confinement-ou-somme-tous-dangers
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/17/en-chine-wuhan-revise-a-la-hausse-le-nombre-de-morts-du-covid-19_6036877_3244.html
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Symptômes 

 La durée de l'incubation est en moyenne de 5 jours, avec des extrêmes de 2 à 12 
jours. L'installation des symptômes se fait progressivement sur plusieurs jours, 
contrairement à la grippe qui débute brutalement. 

 Les premiers symptômes sont peu spécifiques : maux de tête, douleurs 
musculaires, fatigue. La fièvre et les signes respiratoires arrivent 
secondairement, souvent deux ou trois jours après les premiers symptômes. 

 Dans les premières études descriptives provenant de Chine, il s'écoule en moyenne 
une semaine entre l'apparition des premiers symptômes et l'admission à l'hôpital à 
la phase d'état de la maladie. A ce stade, les symptômes associent fièvre, toux, 
douleurs thoraciques et gêne respiratoire et la réalisation d'un scanner thoracique 
montre presque toujours une pneumonie touchant les deux poumons. D'autres 
signes cliniques ont été décrits depuis les premières études : des signes d'atteinte du 
système nerveux central s'exprimant en particulier chez les personnes âgées sous la 
forme d'une désorientation ; des pertes brutales du goût ou/et de l'odorat, 
événement qui restent peu fréquents mais qui permettent d'affirmer le diagnostic de 
Covid-19. 

 La gravité des signes cliniques nécessite le maintien à l'hôpital d'environ 20% des 
malades et 5% nécessitent une admission en réanimation. Les formes les plus 
graves sont observées principalement chez des personnes vulnérables en raison de 
leur âge (plus de 70 ans) ou de maladies associées. 

 Des études observationnelles privilégiées (comme celle menée chez les passagers du 
bateau de croisière Diamond Princess) ainsi que des travaux de modélisation ont 
montré que l'infection peut être asymptomatique ou paucisymptomatique 
(entrainer pas ou peu de manifestations cliniques) chez 30 à 60 % des sujets 
infectés. 

 

Transmission 

La majorité des cas initialement décrits concernait des personnes ayant fréquenté un 
marché d’animaux vivants. L’hypothèse d’une zoonose (maladie transmise par les 
animaux) est donc privilégiée. La transmission interhumaine est établie et on estime 
qu’en l’absence de mesures de contrôle et de prévention, chaque patient infecte entre 
2 et 3 personnes. 

Comment se fait le diagnostic ? 

Un test diagnostic du coronavirus Covid-19 est effectué, dans tous les établissements 
de santé de références, en cas de suspicion de la maladie validée par le SAMU et par 
un infectiologue référent. Ce test concerne toute personne présentant des signes de 
syndrome de détresse respiratoire aiguë pour laquelle aucune étiologie n’a pu être 
identifiée, sans notion de voyage/séjour dans une zone d’exposition à risque ou de 
contact étroit avec un cas confirmé de Covid-19. Par ailleurs, la définition d’un contact 
étroit inclut désormais tout contact à partir de 24 heures précédant l’apparition des 
symptômes d’un cas confirmé de Covid-19. 
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Ces définitions sont susceptibles d’évoluer à tout moment, en fonction des 
informations disponibles, et sont consultables sur le site de Santé publique France. 

Le test diagnostique spécifique, développé par le Centre national de référence des 
virus des infections respiratoires (dont la grippe) de l’Institut Pasteur afin de détecter 
ce nouveau virus sur des prélèvements d'origine respiratoire, est disponible dans de 
nombreux hôpitaux du territoire national français. 

Précautions / Prévention 

 S'abstenir de toute sortie non indispensable dans un lieu public. 
 Ne participer à aucun regroupement, qu'il soit de nature professionnelle, sociale ou 

familiale. 
 Eviter tout contact avec des personnes vulnérables (personnes âgeés...). 
 Eviter de fréquenter de lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, 

maternités, structures d'hébergement pour personnes âgées...). 

Les gestes barrières sont efficaces  

 Se laver les mains régulièrement (eau + savon) ou utilisez une solution 
hydroalcoolique. 

 Tousser ou éternuer dans votre coude, ou dans un mouchoir. 
 Utiliser des mouchoirs à usage unique (et les jeter à la poubelle après le premier 

usage). 
 Saluer sans serrer la main, sans embrassades. 
 Conserver une distance d'au moins 1,5 mètre avec tout interlocuteur. 

 PRISE EN CHARGE ET TRAITEMENT : 

Il n’y a actuellement pas de traitement spécifique d'efficacité démontrée vis-à-vis de 
COVID-19.  
Différents médicaments sont en cours d'évaluation dans le cadre d'essais cliniques 
dans lesquels les médecins sont invités à proposer aux patients atteints de COVID-19 
de participer.  

Si vous avez de la fièvre, la toux et des difficultés à respirer, gardez votre calme et 
appelez gratuitement le 1510 
 

Plus d´information : 

https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/coronavirus-toute-actualite-institut-pasteur-

covid-19  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-situation-epidemiologique-internationale
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/centres-nationaux-reference/cnr/virus-infections-respiratoires-dont-grippe/activites-recherche-du-cnr-virus-infections-respiratoires-dont-grippe
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/centres-nationaux-reference/cnr/virus-infections-respiratoires-dont-grippe/activites-recherche-du-cnr-virus-infections-respiratoires-dont-grippe
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/coronavirus-toute-actualite-institut-pasteur-covid-19
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/coronavirus-toute-actualite-institut-pasteur-covid-19
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TOUTES LES RÉPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ SUR LE 
CORONAVIRUS COVID-19 

Quelques questions fréquentes (mises à jour le 25 février 2020)  

 Quel est le réservoir animal ? 

Un virus à 96% identique au SARS-CoV-2 a été identifié chez des chauves-souris 
capturées en Chine.La chauve-souris est donc très vraisemblablement le 
réservoir du virus. 

 Comment s’est effectué le passage de l’animal à l’homme ? 

Il est très vraisemblable qu'un mammifère ait servi d’hôte intermédiaire entre la 
chauve-souris et l’homme. Cet animal intermédiaire n'est pas identifié avec 
certitude, mais le pangolin est suspecté. 

 Le virus peut-il persister dans l’environnement? Et le cas échant, pendant combien 
de temps ? 

Au vu des données disponibles, la survie des coronavirus dans le milieu extérieur 
n’est que quelques heures sur des surfaces inertes sèches. Compte tenu des 
temps et conditions de transport entre la France et la Chine, le risque d’être 
infecté par le SARS-CoV-2 en touchant un objet importé de Chine est considéré 
comme extrêmement faible. Les mesures d’hygiène standard (lavage des mains, 
nettoyage de surfaces) sont efficaces. 

 Quelle est la durée de l'incubation ? 

La durée de l’incubation est en moyenne de 5 à 6 jours, avec des extrêmes de 2 à 
12 jours, ce qui justifie la période de quarantaine de 14 jours. 

 Comment est diagnostiquée la maladie COVID-19 chez les patients ? 

Le diagnostic est suspecté devant des signes d’infection respiratoire chez une 
personne revenant d’une zone de circulation du virus dans les 14 jours 
précédant l’apparition des symptômes, conformément à la définition de cas de 
Santé publique France. 

 Quelle est la période de contagiosité ? 

La contagiosité semble débuter avec l’apparition des symptômes, voire quelques 
jours avant pour certains sujets.Elle serait plus importante chez les personnes 
symptomatiques, notamment quand elles toussent. 
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Coronavirus 

 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://au.int/fr/faq-corona-virus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://www.coreb.infectiologie.com/fr/alertes-infos/covid-19_-n.html


https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402
99423467b48e9ecf6

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://information.tv5monde.com/video/coronavirus-l-epidemie-progresse-en-afrique
https://www.jeuneafrique.com/905908/societe/lafrique-face-au-coronavirus-trois-infographies-pour-mieux-comprendre-lepidemie/
https://www.jeuneafrique.com/905908/societe/lafrique-face-au-coronavirus-trois-infographies-pour-mieux-comprendre-lepidemie/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_affiche_transporteurs_sanitaires.19.02.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_affiche_transporteurs_sanitaires.19.02.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x7sctfj
https://www.youtube.com/watch?v=G_brLy6LRi8
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COVID-19: Comment fabriquer du gel hydroalcoolique, comment 

nettoyer les appareils et les surfaces et recommandations sur le 

utilisation de masques 

 

CDC desinfecting home: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prepare/disinfecting-your-home.html 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vAaR4OuPXzA
https://www.lepoint.fr/societe/coronavirus-comment-fabriquer-son-gel-hydroalcoolique-04-03-2020-2365636_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/coronavirus-comment-fabriquer-son-gel-hydroalcoolique-04-03-2020-2365636_23.php
http://french.xinhuanet.com/2020-03/14/c_138877021.htm
https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/sante-et-alimentation/coronavirus-comment-nettoyer-les-appareils-et-les-surfaces
https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/sante-et-alimentation/coronavirus-comment-nettoyer-les-appareils-et-les-surfaces
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html


Nouveau coronavirus (2019-nCov) : conseils au grand public – Quand et 
comment utiliser un masque? 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/when-and-how-to-use-masks 

Conseils sur l'utilisation de masques en communité, lors des soins à domicile et 
en institutions de soins dans le cadre de la nouvelle épidémie de coronavirus 
(2019-nCoV): https://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/masque-
coronavirus.pdf 

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use 
masks  (video english) 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/when-and-how-to-use-masks 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/masque-coronavirus.pdf
https://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/masque-coronavirus.pdf
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/emergences/avis-sf2h-utilisation-masque-14mars2020.pdf
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/emergences/avis-sf2h-utilisation-masque-14mars2020.pdf
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-recommandations-sur-le-port-du-masque-2350
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-recommandations-sur-le-port-du-masque-2350
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-recommandations-sur-le-port-du-masque-2350
https://www.santelog.com/actualites/covid-19-du-bon-usage-du-masque
https://www.santelog.com/actualites/covid-19-du-bon-usage-du-masque
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/cclin_arlin/cclinSudOuest/2006_personnel_CCLIN.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/cclin_arlin/cclinSudOuest/2006_personnel_CCLIN.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses




Les symptômes les plus courants de
la COVID-19 sont la fièvre, la fatigue
et une toux sèche.

Ces symptômes sont généralement
bénins et apparaissent de manière
progressive.

Toute personne qui a de la fièvre, qui
tousse et qui a des difficultés à
respirer doit appeler un médecin.

 

 

Symptômes du

coronavirus

Source: Organisation mondiale de la Santé



Maintenir une distance d’au
moins 1 mètre avec les autres
personnes.

Si vous commencez à vous
sentir mal restez chez vous
jusqu’à la guérison.

En cas de fièvre, de toux et de
difficultés respiratoires, appelez
un médecin sans tarder.

Empêcher la propagation de covid19 en

7 ÉTAPES

01
02

03

04

05

06

07

Se laver fréquemment les mains.

Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.

Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du
coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou
d’éternuement.

Obtenir des informations
de sources fiables.

Source: Organisation mondiale de la Santé



Les antibiotiques sont-ils

efficaces pour prévenir et traiter

l'infection par le nouveau

coronavirus ?

Non, les antibiotiques n’agissent pas contre
les virus, mais seulement contre les bactéries.
 
Cependant, si vous êtes hospitalisé pour une
infection par le 2019-nCoV, vous pouvez
recevoir des antibiotiques car une co-
infection bactérienne est possible.

NON

Source: Organisation mondiale de la Santé



Si vous portez un masque, il
est important que vous

sachiez l’utiliser et l’éliminer
correctement.

QUAND UTILISER UN MASQUE

Si vous êtes en bonne santé,
vous ne devez utiliser un
masque que si vous vous
occupez d’une personne
présumée infectée par le

2019‑nCoV.

Portez un masque si vous
toussez ou éternuez.

Le masque n’est efficace que
s’il est associé à un lavage des

mains fréquent avec une
solution hydroalcoolique ou à

l’eau et au savon.

Source: Organisation mondiale de la Santé



Pour retirer le masque:
l’enlever par derrière (ne pas

toucher le devant du
masque); le jeter

immédiatement dans une
poubelle fermée; se laver les

mains avec une solution
hydroalcoolique ou à l’eau et

au savon.

COMMENT UTILISER UN MASQUE

Avant de mettre un masque,
se laver les mains avec une
solution hydroalcoolique ou

à l’eau et au savon.

Appliquer le masque de
façon à recouvrir le nez et la
bouche et veillez à l’ajuster
au mieux sur votre visage.

SA
NS LA

CU
NES

!

Lorsqu’il s’humidifie, le
remplacer par un nouveau
masque et ne pas réutiliser

des masques à usage unique.

Source: Organisation mondiale de la Santé


