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COMPRENDRE LE CORONAVIRUS
QU’EST-CE QUE L’INFECTION AU 
CORONAVIRUS ?
Les coronavirus ce sont un grand nombre de virus qui peuvent 
provoquer des maladies très diverses chez l’homme, allant d’un 
rhume banal au Syndrome Respiratoire Aigu Sévère.
Il existe sept types de virus différents dont trois très dangereux ont 
entraîné des épidémies mortelles chez l'homme.                                
L’épidémie actuelle serait le fait du Nouveau Coronavirus 2019 
(Covid-19) identifié en Chine en Décembre 2019, au marché de la 
ville de Wuhan (Province de Hubei). Nous dénombrons au 16 
février 1665 décès et 68000 cas d'infections.

QUEL EST LE MODE DE TRANSMISSION
DU CORONAVIRUS ?
Les coronavirus encore appelé "virus en couronne" se transmettent d'homme à homme : 
          -  Lors de contacts rapprochés (se toucher ou se serrer la main).
          -  Par voie aérienne en toussant ou en éternuant.
          -  Porter la main à la bouche, au nez ou aux yeux après avoir été en contact avec un objet ou
             un endroit souillé (poignée de porte, rampes d’escaliers, boutons d’ascenseurs, ...)
          -  La contamination peut se faire par contact fécal de manière très rare.

EXISTE-T-IL UN TRAITEMENT A CE JOUR ?
Il n'existe ni traitement préventif (vaccin), ni traitement spécifique et curatif pour les maladies 
provoquées par les coronavirus humains. Les traitements sont symptomatiques : prendre des 
médicaments contre la douleur et la fièvre, se reposer, être mis en quarantaine.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ?
Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon après tout contact avec les parties communes 
(poignées de portes, rampes d’escaliers, boutons d’ascenseurs, etc.) 
Éviter tout contact non protégé avec des animaux d’élevage ou sauvages. 
Éviter les contacts étroits avec les personnes manifestant une infection respiratoire de type grippal (toux, 
rhume, etc.)  
Porter un masque chirurgical en cas d’apparition des premiers symptômes chez vous ou chez une personne 
de votre entourage. 
Respecter les mesures usuelles d’hygiène devant un syndrome grippal : utiliser des mouchoirs en papier 
pour éternuer ou tousser, puis jeter les mouchoirs dans la poubelle, à défaut éternuer ou tousser dans le pli 
de son coude; se laver les mains régulièrement.

L’AFRIQUE EST-ELLE EXPOSEE ?
Le Monde étant sujet aux libres échange et déplacement, l’Afrique est tout aussi exposée au Coronavirus.
La Côte d'Ivoire s'est bien fait une frayeur fin janvier, en craignant héberger le premier cas du continent, mais 
les prélèvements menés sur un étudiant ivoirien et envoyé dans un laboratoire en France se sont révélés 
négatifs. En tout, selon le CDC (Centre africain de contrôle et de prévention des maladies) 32 cas suspects 
ont été recensés, mais aucun finalement avéré.
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