
Chers collègues, 

CANADEM a reçu de nombreuses demandes d’information au sujet du nouveau coronavirus 2019. Des 

travaux sont en cours pour mieux comprendre l’origine du virus et son mode de transmission. Le présent 

document a pour but de faire le point sur ce que nous savons ou ignorons au sujet du virus et sur ce que 

cela signifie pour vous. 

Questions fréquemment posées et réponses 

Q: Qu’est-ce que le nouveau coronavirus 2019? 

R: Le nouveau coronavirus 2019, ou 2019-nCoV, est un virus respiratoire dont la présence a été détectée 

pour la première fois en 2019 à Wuhan, dans la province de Hubei, en Chine. Pour en savoir plus sur le 

nouveau coronavirus 2019: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fnovel-coronavirus-

2019.html (page en anglais). 

Q: Qu’est qu’un nouveau coronavirus? 

R: Un nouveau coronavirus (CoV) est un coronavirus qui n’avait pas été répertorié jusqu’ici. Les 

coronavirus, ainsi nommés car ils ont la forme d’une couronne, sont des virus que l’on trouve à l’origine 

chez les animaux (généralement les mammifères ou les oiseaux) et qui "sautent" d’une espèce à 

l’autre et mutent pour infecter l’homme. 

Q: Quelle est la source du nouveau coronavirus 2019? 

R: Les autorités sanitaires travaillent d’arrache-pied pour déterminer la source du virus 2019-nCoV. Les 

coronavirus sont une grande famille de virus, dont certains provoquent des maladies chez l’homme 

tandis que d’autres circulent chez les animaux, notamment les dromadaires, les chats et les chauves-

souris. De nombreux patients touchés lors de la phase initiale de l’épidémie qui a éclaté à Wuhan, en 

Chine, avaient apparemment un lien avec un grand marché de produits de la mer et d’animaux, ce qui 

donne à penser que le virus est probablement d’origine animale. L’analyse de l’arbre génétique de ce 

virus est en cours afin d’en déterminer la source précise. Deux autres types de coronavirus d’origine 

animale ont été transmis à l’homme: le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient (MERS) (apparus initialement chez les civettes et les dromadaires, 

respectivement). 

Q: Quels sont les symptômes du nouveau coronavirus 2019 et quelles 

complications peut-il provoquer? 

R: Les symptômes rapportés pour les patients infectés au virus 2019-nCoV sont notamment ceux d’une 

maladie respiratoire modérée à grave, à savoir: une forte fièvre, une toux et des difficultés à respirer. 

Pour en savoir plus sur les symptômes du virus 2019-nCoV, ici: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/about/symptoms.html (page en anglais). 

Q: Si je tousse et que j’ai de la fièvre, cela signifie-t-il que j’ai probablement contracté le virus 2019-

nCoV? 
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R: La toux et la fièvre sont des symptômes non spécifiques susceptibles d’accompagner n’importe quelle 

infection respiratoire, comme la grippe saisonnière, et elles n’indiqueraient donc pas à elles seules que 

vous avez été contaminé(e) par le virus 2019-nCoV. Étant donné que la plupart des cas apparaissent 

actuellement dans la province de Hubei, en Chine, vos déplacements récents et votre exposition sont 

d’importants facteurs à prendre en considération: vous êtes-vous rendu(e) dans cette zone au cours des 

14 derniers jours, ou avez-vous été en contact direct avec une personne qui y a été et qui a des 

symptômes respiratoires? Dans la négative, il est peu probable que vos symptômes soient liés à 

l’infection au virus 2019-nCoV. 

Q: Comment le virus se propage-t-il? 

R: Ce virus est probablement d’origine animale, mais semble à présent se transmettre entre humains. Il 

est difficile pour l’heure de dire avec quelle facilité le virus 2019-nCoV se transmet entre deux 

personnes. Dans le cas de la propagation interhumaine des virus MERS et SRAS, on pense que la 

contamination était principalement liée aux postillons produits par la toux et les éternuements des 

personnes infectées, comme c’est le cas pour la propagation de la grippe et d’autres agents pathogènes 

respiratoires. La transmission des virus MERS et SRAS entre humains s’est généralement produite à 

l’occasion de contacts directs. 

Q: Comment puis-je me protéger? 

R: Consultez la page du Center for Disease Control consacrée à la prévention et au traitement du 

nouveau coronavirus 2019 (en Anglais-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-

treatment.html) afin d’en savoir plus sur la marche à suivre pour vous protéger contre les maladies 

respiratoires telles que le virus 2019-nCoV. Vous trouverez également des conseils utiles sur la page 

Web de l’Organisation mondiale de la Santé: https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public . Cela étant, la mesure préventive la plus efficace est de vous laver 

les mains fréquemment ou, lorsque cela n’est pas possible, d’utiliser un gel désinfectant pour les mains. 

À noter: les masques (masques chirurgicaux ou à particules fines) sont inutiles pour les personnes qui ne 

présentent pas de symptômes d’une infection respiratoire. En revanche, leur usage par les personnes 

qui toussent et qui ont de la fièvre peut diminuer les risques qu’elles ne propagent leurs germes. 

Q: Que dois-je faire si j’ai été en contact direct avec quelqu’un qui a 

contracté le virus 2019-nCoV? 

R: Des informations sont disponibles :https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-

prevent-spread.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-

ncov%2Fguidance-prevent-spread.html (page en anglais) pour les personnes ayant été en contact direct 

avec une personne dont l’infection au virus 2019- nCoV est avérée ou qui est en cours de dépistage. 

Q: Existe-t-il un vaccin? 

R: Actuellement, il n’existe aucun vaccin protégeant contre le virus 2019-nCoV. 

Q: Quel traitement existe-t-il pour le nouveau coronavirus 2019? 

R: Il n’existe pas de traitement antiviral spécifique recommandé en cas d’infection au virus 2019-nCoV. 

Les personnes contaminées doivent être soignées pour soulager les symptômes. Pour en savoir plus sur 
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le traitement du virus 2019-nCoV: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-

treatment.html (page en anglais). 

Q: Si je pense que j’ai contracté le virus 2019-nCoV, que dois-je faire? 

R: Si vous avez de la fièvre (plus de 38 degrés C) et si vous toussez, et si vous vous êtes rendu(e) dans la 

province de Hubei au cours des 14 derniers jours ou avez été contact avec une personne qui y est allée 

et présente ces symptômes, ,ne venez pas au bureau, limitez vos contacts avec d’autres personnes et 

appelez le conseiller médical dont vous relevez. À titre de précaution supplémentaire, mettez un 

masque chirurgical, toussez systématiquement dans le pli de votre coude et lavez-vous fréquemment les 

mains. 

Pour plus d’informations: 

Page consacrée au nouveau coronavirus (2019-nCoV) du Département des Nations Unies chargé de la 

gestion de la santé et de la sécurité et de la santé au travail: https://hr.un.org/page/coronavirus-

disease-covid-19 (page en anglais). 

Informations sur la santé des voyageurs et au personnel de l’ONU: https://hr.un.org/page/travel-health-

information (page en anglais). 

Frequently Asked Questions and Answers on the Novel Coronavirus: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html 

Page Update on the situation de l’Organisation mondiale de la Santé: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 
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