
Note sur le Coronavirus 

1. Qu’est-ce que le Coronavirus ? 

Les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant d’un 

simple rhume (virus saisonniers) à des pathologies plus sévères comme le SRAS. 

Le coronavirus identifié en janvier 2020 est un nouveau coronavirus nommé COVID-19 

par l’OMS. 

Les symptômes principaux sont la Fièvre ou la sensation de fièvre et des signes de 

difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement. 

La transmission s’est faite par l’animal (zoonose) mais la transmission interhumaine a 

également été confirmée. Elle se fait par les postillons (éternuements, toux) lors d’un 

contact étroit avec une personne malade (moins d’un mètre). 

Délai d’incubation 14 jours 

Les tests diagnostic sont faits dans tous les établissements de santé si le médecin le juge 

nécessaire. 

2.  Les 3 stades de l’épidémie 

Stade 1 : Il prévoit de freiner l’introduction du virus sur le territoire national. Mise en 

alerte du système de santé. Confinement 14 jours lors de retour de zone à risque. 

Stade 2 : Freiner la propagation du virus sur le territoire et de retarder le passage au 

stade 3. Pas de quatorzaine (sauf cas contacts à haut risque). Impact sur les sorties 

scolaires (déplacements limités) 

Stade 3 : prise en charge des patients dans le cadre d’un parcours de soin sécurisé avec 

l’identification et la surveillance des personnes contacts. L’organisation des soins sera 

largement mobilisée. 

Nous sommes à ce jour, au stade 2 

3. Les gestes barrières ou comment me protéger ? 

 Se laver les mains très régulièrement ou utiliser une solution hydroalcoolique 

 Tousser ou éternuer dans son coude 

 Saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique 

 Porter un masque si vous êtes malade (et seulement dans ce cas) 

 



4. Si vous revenez d’une zone à risque 

 Surveiller votre température 2 fois par jour 

 Surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à 

respirer,…) 

 Lavez-vous les mains très régulièrement ou utilisez une solution hydroalcoolique 

 Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, maladies 

chroniques, personnes agées..) 

 Evitez de fréquentez des lieux ou se trouvent des personnes fragiles (hopitaux, 

maternité,  hébergements personnes agées..) 

 

Toutes ces mesures sont les mêmes que lors de toute autre maladie ou épidémie !! 

 

 

5. Au Lycée, devant un élève qui tousse beaucoup ou vous parait fiévreux 

 

 Rappelez les règles d’hygiène (gestes barrières) 

 Le faire accompagner à l’infirmerie pour quelques vérifications (température, 

symptômes éventuels, ..) 

 Ne pas céder à la psychose !! tous les hivers, les élèves et les personnels sont 

malades et toussent ou sont fiévreux !! 

 Ne pas porter de masques !! ce sont les personnes malades qui doivent en porter 

et sur prescription médicale … 

 Si un doute existe, le SAMU 15 sera appelé : en aucun cas, vous devez conseiller 

aux élèves ou familles de se rendre aux urgences ou chez le médecin. 

 

 

 

Si des informations nouvelles sont données, je vous en informerai. 

Port-de-Bouc le 2 mars 2020  

Véronique Colombo 

 

 


