
31/12 : Apparition du COVID-19, initialement dénommé 2019-nCoV, dans la province du Hubei en Chine. Ce virus
peut entraîner des difficultés respiratoires sévères, et se transmet entre humains.

30/01 : l’OMS déclare l’urgence de santé publique à portée internationale (ex. type Ebola).

Au 03/03 : Plus de 90 000 cas infectieux dans le monde, et plus de 3 000 morts, dont 2 834 en Chine, 77 en Iran
et 52 en Italie. 70 autres pays touchés par l’épidémie sur les cinq continents. Ce dernier a été contracté par des
individus ne s’étant pas forcément rendus dans des zones à risque.

 

  

 
 De nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers la Chine continentale, Singapour, Hong Kong

et Taïwan, et dans une moindre mesure, vers l'Iran et la Corée du Sud.

Outre la mise en place de contrôles sanitaires renforcés dans les aéroports internationaux, les restrictions de
voyage se multiplient. De nombreux pays déconseillent - voire interdisent- les déplacements vers la Chine, mais
aussi vers d’autres territoires touchés par l’épidémie, comme, Hong Kong, Taïwan, Singapour ou l'Iran. A titre
d’exemple, la France déconseille, sauf raison impérative, tout déplacement en Chine (hors province d'Hubei
formellement déconseillée), à Singapour ou en Corée du Sud. Certains Etats refusent l'entrée sur le territoire aux
ressortissants étrangers ayant séjourné ou transité par la Chine (Hong Kong et Macao parfois compris), et, moins
fréquemment, par Singapour, la Corée du Sud, l'Iran voire l'Italie les 14 jours précédents, ou imposent des
mesures de quarantaine ou d'isolement pour toute personne en provenance de ces régions (voir la carte des
restrictions de voyage en vigueur dans le monde). 
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Les Etats multiplient les fermetures de frontières (pays voisins à l'Iran) et les mesures de confinement. En Italie,
11 villes du nord sont confinées dans les régions de Lombardie et de Vénétie. En Iran, des restrictions de la
circulation et des mesures de confinement sont imposées, les autorités n'envisageant pas la mise en quarantaine
de villes. Nombre d’événements sont reportés ou annulés, et certains bâtiments publics ferment leurs portes. 
En France, actuellement en stade 2 ("freiner la propagation"), des mesures restrictives sont en place dans les
clusters de l'épidémie (Morbihan, Haute-Savoie, Oise). Or, le stade 3 pourrait être activé en vue de limiter la
vague épidémique et inclurait des restrictions de déplacement, fermetures d'établissements et confinement
généralisées à l'échelle du territoire national pour 8 à 12 semaines. 

 



Suivre attentivement l'évolution de la situation via les médias locaux et sources médicales de
références (OMS, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ministère français
des Solidarités et de la Santé) ; 

Eviter les déplacements dans la province d'Hubei et particulièrement à Wuhan; éviter les grands
rassemblements et les lieux d’affluence ;

Respecter les consignes et recommandations préventives des autorités locales ;

Eviter tout contact rapproché avec des personnes présentant des symptômes, comprenant la
toux ou la fièvre ;

Eviter la proximité des fermes ou marchés de produits frais, d’animaux vivants  ; éviter tout
contact avec les animaux, morts ou vivants; éviter de manger de la viande crue ;

Observer des règles d’hygiène de base : se laver régulièrement les mains, prévoir une solution
hydro-alcoolique, n’utiliser que des mouchoirs jetables ;       

Voyager avec un masque chirurgical ;

En cas symptômes (difficultés respiratoires, fièvre, toux, rhume), consulter un médecin.

Lors d’un déplacement en Chine, et plus largement en Asie, des mesures de précaution sanitaires
doivent être appliquées pour limiter tout risque de contamination :
 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre attentivement l'évolution de la situation via les médias locaux et sources médicales de références
(OMS, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ministère français des Solidarités et de
la Santé); respecter les consignes et recommandations préventives des autorités locales ;

Observer des règles d’hygiène strictes : se laver très régulièrement les mains, prévoir une solution hydro-
alcoolique, n’utiliser que des mouchoirs jetables ;

Eviter les rassemblements et les lieux d’affluence ; éviter la proximité des fermes ou marchés de produits
frais, d’animaux vivants ; éviter tout contact avec les animaux, morts ou vivants ; éviter de manger de la
viande crue ;

Nettoyer et aérer régulièrement son logement ainsi que son lieu de travail ;

Eviter tout contact rapproché avec des personnes présentant des symptômes, comprenant la toux ou la
fièvre ; 

En cas d'apparition de symptômes (difficultés respiratoires, fièvre, toux, rhume), porter un masque
chirurgical pour toute sortie ou contact avec autrui, ne pas immédiatement consulter un médecin, ni aller
aux urgences: appeler le SAMU 15. Eviter le contact avec des personnes âgées ou fragiles.

Il convient de reporter tout voyage prévu en Chine continentale à l'heure actuelle. Différer également les
déplacements non-essentiels en Corée du Sud, en Iran, et dans le nord de l'Italie au vu de la propagation du
virus. Observer une vigilance accrue en tous lieux et particulièrement à Hong Kong, Macao, au Japon, à
Singapour, et en Thaïlande. Se renseigner auprès de sa compagnie aérienne ou agence de voyage en cas de
suspension des vols vers un de ces pays. Dans les pays touchés, des mesures de précautions sanitaires
doivent être appliquées pour limiter tout risque de contamination :
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