
COVID-19

SARS-CoV-2, nouvelle souche de coronavirus 
découverte dans la ville de Wuhan en Décembre 
2019 et à l’origine d’une pandémie reconnue
o�ciellement le mercredi 11 mars 2020 par 
l’Organisation Mondiale de la Santé 

L’ESSENTIEL À SAVOIR
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ORIGINE DU VIRUS

?

Wuhan,
Chine

Chaîne de
transmission

probable

Transmission
entre humains

Animal hôte :
Chauve-souris
type Rhinolophus

Hôte intermédiaire :
Pangolin

Par projection 
de goutelettes

Par contact
(humain/surfaces)

 1 m

 + de 15 min
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SYMPTÔMES
!

Évitez l’automédication ainsi que la prise d’anti-inflammatoires et
corticoïdes sauf pour les personnes dont c’est le traitement habituel.

Fièvre
Congestion nasale*

Perte de l’odorat/goût*

* Dans certains
  cas

Maux de gorge*

Fatigue

Gêne respiratoire

Diarrhée*

Maux de tête

Toux

Courbatures

Certaines personnes atteintes n’ont aucun symptômes, notam-
ment la majorité des enfants et peuvent être contagieuses.
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PROPAGATION
Comparaison des taux de contagion moyens

Covid 19 Grippe Rougeole
2 à 3 (premières études)

Contagion rapide car
population naïve :

non-immunisée par
ce nouveau virus

pour 1 patient contaminé

10 à 15 sur les populations
non vaccinées et/ou

non immunisées

1 à 3 : Contagion ralentie
par la vaccination et/ou

l’immunité de 50%
de la population

INCUBATION

+
GUÉRISON

L M M J V S D

14 jours

Comparativement : Grippe = 2 jours d’incubation / 7 jours de contagion

TEMPS DE
CONTAGION

L M M J V S D

Environ 14 jours
48H après derniers symptômes)

(Fin :

14 jours
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Insee 2017

TAUX DE MORTALITÉ
0-9

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79

80+

0 5%

Répartition de la population française par tranche d’âge

9%

75 ans ou plus

60 ans ou plus

de 20 à 59 ans

moins de 20 ans

16,5%

50%

24,5%

10% 15%

Par tranche d’âge chez les populations infectées
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VACCIN
Aucun vaccin et médicament existant

Temps moyen de mise sur le marché d’un vaccin
ou nouvelle molécule : au moins un an.

MORTALITÉ
Chi�res comparatifs moyens

Covid 19 Grippe saisonnière 

!
Statistiques variant selon les mesures de 
prévention, de confinement et le nombre 
d'équipements de réanimation de chaque pays

1 et 5% 0,1%
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POPULATIONS À RISQUE

Comme toute pathologie sévères, des complications sur des individus jeunes 
et bien portants peuvent advenir sans données claires sur le sujet en l’état.

Personnes
âgées

Insu�sance
rénale/
dialyse

Diabètes
type
1 et 2

Cirrhose/
Maladies

hépathiques

Obésité/
IMC>40

Hypertension
artérielle

Personnes
immunodéprimées/

Transplantées/
Cancers/ VIH/

Maladies
auto-immunes

Femmes
enceintes

3e trimestre

Mucoviscidose Antécédent
d’accident
vasculaire
cérébral

Asthme/
Insu�sances
respiratoires
chroniques

Maladies/
Insu�sances
cardiaques
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LES BONS GESTES
Se protéger et protéger les autres

Se laver
régulièrement

les mains

Évitez
tout contact
avec autrui

Toussez, éternuez
dans votre coude

ou dans un mouchoir

Portez un
masque (surtout si 
vous êtes malade)

Aérez les
pièces

Jetez tout de suite
vos mouchoirs

usagés

©
 J

ul
ia

 F
ra

ud



FAKE NEWS

FAUX FAUX

«Coronavirus : la Vitamine C est 
très e�cace !»

"Aucune étude ne montre (...) 
que la prise seule de vitamine C 
peut guérir ou prévenir cette 
maladie",  Dr Gérald Kierzek. La 
vitamine C renforce le système 
immunitaire, tout comme une 
alimentation équilibrée, un 
sommeil de qualité et une bon- 
ne condition physique.

"Des gargarismes d'eau tiède 
avec du sel ou du vinaigre élimi-
neraient le coronavirus de l'orga-
nisme comme celui-ci reste dans 
la gorge pendant quatre jours."

Les gargarismes ne figurent pas 
dans la liste des gestes barrières 
ou des traitements recomman-
dés par l'OMS et l’incubation 
étant longue, vous ne saurez pas 
le départ de votre infection. 
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FAKE NEWS

FAUXFAUX

«Le virus ne résiste pas à la 
chaleur et il meurt s'il est exposé 
à des températures de 26-27°C»

"On estime que le virus n'est 
plus viable à partir d'une exposi-
tion à 56°C pendant 20 à 30 
minutes ou à 65°C pendant 5 à 
10 minutes", Gilles Pialoux, de 
l'hôpital Tenon à Paris

"Il est très important de consom-
mer durant la journée toutes les 
boissons chaudes possibles (...) 
Le liquide chaud neutralise le 
virus"

"Si rester hydraté en buvant de 
l'eau est important pour la santé 
en général, cela n'empêche pas 
d'être infecté par le corona-
virus", confirme l’OMS
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ARNAQUES

!

Les attestations de déplacement 
sont faites soit sur l'honneur, soit 
par l'employeur. Elles sont gra- 
tuites. Ne vous laissez pas sé- 
duire par des sites qui proposent 
de vous délivrer des attestations 
de déplacement contre rémuné-
ration.

Les personnes prétextant une 
décontamination obligatoire n’y 
sont pas habilitées et cherchent à 
s’introduire à votre domicile 
frauduleusement.

Les dépistages du Coronavirus 
sont uniquement e�ectués par 
les autorités sanitaires pour 
confirmer un diagnostic. Toute 
société ou individu vous propo-
sant un dépistage n’est pas com-
pétent en la matière.
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Le confinement reste le moyen le 
plus sûr de protéger vos proches 
et les personnes fragiles du virus, 
ainsi que de permettre aux hôpi- 
taux de ne pas s’engorger.

Les masques des soignants et 
tout matériel médical sont des 
outils indispensables au fonc- 
tionnement d’un service hospita-
lier. Le vol est passible de 3 ans de 
prison et de 45 000 € d'amende.

gouvernement.fr/info-coronavirus
(appel gratuit)15

+ 0 800 130 000  

Sources : economie.gouv.fr ; santepubliquefrance.fr ; AFP ;  infectiologie.com ; coreb.infectiologie.com ; 
solidarites-sante.gouv.fr ; Le Parisien ; Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies 
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LE PLUS IMPORTANT


