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Qu’est-ce que le coronavirus ? 
 

Origine du virus 

 

Le virus peut être nommé sous différentes appellations :  

- Coronavirus 

- Covid-19 

- SARS-CoV-2 

 
 

La COVID-19, un nouveau coronavirus. 

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2.  

La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale de la 

Santé - OMS.  

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie.  

 

La COVID-19 est dangereuse pour les raisons suivantes :  

 Elle est très contagieuse. 

 Une personne contaminée mais qui ne ressent pas de symptômes peut contaminer d’autres 

personnes. 
 

Symptômes 
 

Le COVID-19 peut se manifester par :  

 la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) ; 

 la toux ; 

 le nez qui coule ou sensation de nez bouché ; 

 un essoufflement ; 

 des maux de gorge ;  

 des maux de tête,  

 des courbatures,  

 des douleurs musculaires ou articulaires,  

 une fatigue inhabituelle ; 

 une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût, ou 

une diarrhée ; 

 dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une 

hospitalisation en réanimation voire au décès. 

  



Mesures à prendre en cas de symptômes 

Tout salarié présentant des symptômes (toux, essoufflement, fièvre, perte de gout, perte d’odorat 

etc.) doit se signaler auprès de son employeur afin de permettre à celui-ci de prendre les mesures de 

protection nécessaires. 

 Tout salarié présentant 

des symptômes ne doit 

pas venir travailler. 

 En cas de suspicion, 

appeler son médecin 

traitant  (le 15 si signes de 

gravité). 

 

 

 

 

 

 

Transmission 

 
La maladie se transmet :  

 par projection de gouttelettes (comme les postillons) contaminées par une personne 
porteuse : en toussant, éternuant ou en cas de contacts étroits en l’absence de mesures de 
protection (distance physique, mesures barrières, port du masque). Les gouttelettes 
contaminées sont inhalées par la personne saine, et déclenchent la maladie 

 par contact direct physique (poignée de main, accolade, bise...) entre une personne 
porteuse et une personne saine. Le virus est ensuite transmis à la personne saine quand elle 
porte ses mains à la bouche. 

 par contact indirect, via des objets ou surfaces contaminées par une personne porteuse. Le 
virus est ensuite transmis à une personne saine qui manipule ces objets, quand elle porte ses 
mains à la bouche. 

 

  



Personnes vulnérables 
 

Le Haut Comité de Santé Publique considère que les personnes à risque de développer une 
forme grave d’infection à Covid-19 sont les suivantes : 
- les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans 

doivent être surveillées de façon plus rapprochée) ; 

- les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle 
compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD 
d’accident  vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, 
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

- les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications ; 

- les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 
lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose 
pulmonaire, syndrome  d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 

- les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

- les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

- les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm-2) ; 

- les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : 

o médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement 
immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose 
immunosuppressive. 

o infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 <200/mm3.  

o consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches 
hématopoïétiques. 

o liée à une hémopathie maligne en cours de traitement. 

- les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 

- les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent 
de splénectomie ; 

- les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse. 
 

 

Si vous pensez correspondre aux critères, consultez votre médecin traitant ou 
le médecin du  travail. 
 

  



Les mesures de prévention 
 

Gestes barrières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Ces gestes barrières s’appliquent à tout moment y compris lors des temps de pause. 

Par ailleurs, il convient de limiter au strict nécessaire tout regroupement de plus de 10 

personnes.   

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable. 

Utiliser uniquement des mouchoirs à usage unique et les jeter dans les 

poubelles de déchets ménagers. 

 

Saluer sans se serrer la main, ni s’embrasser. 

 

Respecter les distances entre les personnes (minimum 1m). 

 

Se laver très régulièrement les mains à l’eau et au savon (avant et après la 

prise de poste, avant et après la pause, avant et après le passage aux 

toilettes…) En l’absence de savon, se frictionner les mains au gel hydro-

alcoolique. Penser à s’hydrater les mains régulièrement avec une crème 

hydratante afin de limiter le risque de dermite d’irritation liée à un lavage de 

mains fréquent. 

Éviter de se toucher le visage. 



Hygiène des mains 
 

En moyenne, votre main entre en contact avec votre visage environ 3000 

fois par jour.  

Le nez, les yeux et la bouche sont des portes d’entrée pour le virus. 

C’est pour cela que le lavage des mains doit être très fréquent et efficace.  

Le lavage des mains peut s’effectuer avec de l’eau et du savon ou du gel 

hydro-alcoolique. 

Il est recommandé de ne pas porter de bijoux, ni de vernis à ongles, ni de 

faux ongles. 

 

Port de masque 

 

Le port de masque est obligatoire lorsque :     

 les conditions ne permettent pas de respecter la distanciation physique.  

 lorsque les mesures spécifiques l’imposent (exemple transports en commun, au travail, 

commerces...). 

L’utilisation d’un masque de protection doit obligatoirement s’accompagner du maintien des gestes 

barrières. 

 

Les visières anti-projections ou écrans faciaux ne protègent pas des particules en 

suspension. Il n’a donc aucune efficacité en terme de filtration. Les visières protègent 

néanmoins les yeux et le visage d’éventuelles projections. Elles ne peuvent donc se 

substituer au masque mais peuvent être utilisées en complément. 



Les différents types de masques :  

 

 

Masque type 
« chirurgical » 

 

 
Norme : EN 14683 

Masque FFP2, FFP3 
sans valve 

 

 
 
Norme : EN 149 

Masque FFP2 ou 
FFP3 avec valve 
 
 

 
 
Norme : EN 149 

Masque grand 
public catégorie 1 
(filtration >90%) 

Masque grand public 
Catégorie 2 

(filtration >70%) 

 
Norme : AFNOR Spec S76-001 

Vous protège partiellement Oui Oui partiellement partiellement 

Protège les 
autres 

Oui Oui partiellement Oui Oui 

Durée maximale 
de protection 

4h 

8h  
(ce type de masque est difficilement 
portable plus de quelques heures). 

Attention : jeter le masque après tout 
retrait)  

4h 

Nombre 
d’utilisation 

Usage unique 

Usage unique 

Se référer au logo : 
 
 

 
 

 

Source : http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html#ee51c032-05e1-4dd5-9558-32681215e4ce 



 



Uniquement pour les masques réutilisables :  

Si le masque a été porté sur une courte période il est possible de le réutiliser. Pour cela, retirer votre masque uniquement en touchant les 

élastiques, l’accrocher à une patère et remettre son masque uniquement en le manipulant avec les élastiques.  

Veillez à bien vous laver les mains avant et après chaque manipulation du masque.  



Port de gants 

 

Les gants ne constituent pas une mesure barrière. 

Ils peuvent se contaminer au contact des surfaces et propager le virus de surface en surface 

et de gants à muqueuses du visage. 

Il vaut mieux des mains propres que des gants sales ! 

 

 

Quand est-il recommandé d’utiliser des gants ? 

 En cas de lésions cutanées des mains. 

 En cas de contact direct avec une personne infectée. 

 En cas de manipulation de linge ou déchets souillés ou lors d’opérations de nettoyage 

et de désinfection. 

 Pour manipuler des outillages qui ne peuvent pas être attribués de manière 

individuelle. 

 

Si besoin, quel type de gants jetables utiliser ? 

On recommande l’utilisation de gants jetables à usage unique de type nitrile, vinyle ou 

néoprène plutôt que ceux en latex afin d’éviter tout risque d’allergie. 

 

 

Rappel des bonnes conduites 

 

Afin de se protéger le plus efficacement possible, il est important de respecter le trio de 

conduites à tenir :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respect des distances 

Hygiène des mains 

 

Port d’un masque normé 
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