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INFORMATIONS CORONAVIRUS 

Les Coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple 
rhume (certains virus saisonniers sont des Coronavirus) à des pathologies plus sévères comme le 
MERS-COV ou le SRAS. 

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau Coronavirus. La maladie provoquée par ce 
Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale de la Santé - OMS. 

Quels sont les symptômes du Coronavirus COVID-19 ? 

Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre, fatigue, myalgie et des signes de 
difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement. 

Existe-t-il un vaccin ? 

Il n’existe pas de vaccin contre le Coronavirus COVID-19 pour le moment. Plusieurs traitements sont 
en cours d’évaluation en France, en lien avec l’OMS pour être utilisés contre le Coronavirus COVID-19. 
Dans l’attente, le traitement est symptomatique. 

Comment se transmet le Coronavirus COVID-19 ? 

La maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux). On considère donc qu’un contact étroit 
avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact 
direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou une discussion en l’absence de 
mesures de protection.  Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains 
non lavées. 

Peut-on attraper la maladie par l’eau ? 

A ce jour, il n’a pas été rapporté de contamination par l’eau. Cette maladie est à transmission 
respiratoire et probablement de l’animal à l’homme, mais la source n’est pas encore identifiée. 

Certaines personnes sont-elles plus à risque ? 

Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes souffrant de maladies chroniques 
(hypertension, diabète), les personnes âgées ou fragiles présentent un risque plus élevé.  
 
Dans les cas plus sévères, la maladie peut entraîner un décès. 

Quel est le délai d’incubation de la maladie ? 

Le délai d’incubation, période entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes, du 
Coronavirus COVID-19 est de 3 à 5 jours en général, délai pouvant aller jusqu’à 14 jours. Pendant cette 
période le sujet peut être contagieux. 

Où sont faits les tests et quel est le délai pour établir un diagnostic ? 

 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Les tests diagnostic du Coronavirus COVID-19 sont effectués dans tous les établissements de santé de 
références, plusieurs milliers peuvent être effectués chaque jour.   

Le test est réalisé uniquement en cas de suspicion de la maladie, validée par le SAMU et par un 
infectiologue référent. Il s'agit d'un test de biologie spécifique du Coronavirus COVID-19. Le délai pour 
avoir un résultat est entre trois et cinq heures. 

Qu’est-ce qu’un cas autochtone ? 

Un cas autochtone est une personne qui développe la maladie et pour laquelle on n’a pas de notion 
de voyage dans une zone à risque. 

Qu’est-ce qu’un cas contact ? 

Le Coronavirus COVID-19 se transmet par des gouttelettes émises par une personne malade, en 
particulier lors de contacts étroits.  Vous êtes considérés comme cas contact : 

• Si vous avez partagé le même lieu de vie que le patient malade lorsque celui-ci présentait des 
symptômes. 

• Si vous avez eu un contact direct, en face à face, à moins d’un mètre du patient malade au 
moment d’une toux, d’un éternuement ou lors d’une discussion. 

• Avec vos flirts et amis intimes. 
• Avec vos voisins de classe ou de bureau. 
• Si vous êtes voisin direct du sujet malade dans un avion ou un train, ou si vous êtes resté dans 

un espace confiné avec lui (voiture individuelle par exemple). 

Les symptômes peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après ce contact, et se manifestent le plus souvent 
par de la fièvre, accompagnée de toux. 

Que se passe-t-il si vous êtes considéré comme un cas contact en France ? 

Les autorités sanitaires évaluent avec vous votre exposition et votre risque de contamination et vous 
délivrent une information sur la maladie due au virus et sur le dispositif de suivi. Un premier examen 
a pour objectif de vérifier que vous n’avez pas été contaminé. En cas de symptômes, un diagnostic sera 
réalisé pour vous proposer rapidement les meilleurs soins possibles.  

Au cours des 14 jours suivant le dernier contact avec un malade, vous devez surveiller l’apparition de 
tout symptôme de type fièvre ou toux. Les modalités de votre suivi seront précisées par une équipe de 
professionnels de santé. 

Que se passe-t-il si vous êtes considéré comme un cas suspect en France ? 

Vous avez été identifié par un professionnel de santé et signalé au 15. Le SAMU se met en lien avec 
l’infectiologue le plus proche. A l’issue d’un questionnaire, vous serez classé en cas possible ou exclu. 
Si vous êtes considéré comme un cas possible, vous serez pris en charge et isolé dans un service 
d’infectiologie. Si l’infection au Coronavirus COVID-19 est exclue, vous devrez être pris en charge par 
votre médecin traitant habituel. Un numéro vert national (appel gratuit) est disponible pour toute 
question 0800 130 000. 
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Comment s’organise la recherche autour du virus en France ? 

Le 10 février 2020, Agnès Buzyn et Frédérique Vidal ont annoncé que la France allait allouer 2.5 millions 
d’euros supplémentaires pour accompagner l’effort de recherche sur le Coronavirus COVID-19. Le 
consortium REACTing, coordonné par l’INSERM et placé sous l’égide d’Aviesan, l’alliance de recherche 
en sciences du vivant et santé, a été mobilisé pour assurer le partage d’informations scientifiques et 
coordonner l’effort de recherche français. 

https://www.inserm.fr/connaitre-inserm/programmes-recherche/reacting-research-and-action-targeting-emerging-infectious-diseases
https://www.inserm.fr/
https://aviesan.fr/
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