
DÉPARTEMENT DE SANTÉ AU TRAVAIL (SHW) 

RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉVENTION DU CORONAVIRUS  
(COVID-2019) POUR LE PERSONNEL DE L'OMS, LES FAMILLES ET 
 LES VISITEURS 

Qu’est-ce que le COVID-2019 ? 

 Un nouveau coronavirus (nCoV) est une nouvelle souche de  coronavirus identifiée pour la 

première fois chez l’homme.  

 Les premiers cas de COVID-2019 ont été identifiés à Wuhan, en Chine, en 2019. 

 Il n’existe pas de traitement spécifique de la maladie causée par le nouveau coronavirus.   

Cependant, comme il est possible de traiter de nombreux symptômes, le traitement dépend 

du tableau clinique. En outre, les soins de soutien aux personnes infectées peuvent s’avérer très efficace. 

D’où viennent les coronavirus ? 

 Les coronavirus (CoV) sont une vaste famille de virus qui sont à l’origine de diverses        

affections, allant du rhume banal à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du 

Moyen-Orient (coronavirus du MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (coronavirus du 

SRAS).  

 Les coronarovirus sont zoonotiques, c’est-à-dire transmissibles de l’animal à l’homme, et les coronavirus 

provoquent également des maladies dans de nombreuses espèces animales. 

 Le SARS-CoV a été transmis à l’homme par des civettes en Chine, en 2002, et le MERS-CoV a été transmis à 

l’homme par des dromadaires en Arabie saoudite, en 2012. 

 Plusieurs coronavirus connus, qui n’ont pas encore infecté l’homme, circulent chez les animaux. 

 Parfois, un virus « franchit la barrière des espèces », c’est-à-dire qu’il se transmet à l’homme alors qu’il ne    

circulait auparavant que dans une espèce animale. 

 Transmission interhumaine : selon les informations actuellement disponibles, les coronavirus sont             

transmissibles d’une personne à une autre, par contact ou par l’intermédiaire de gouttelettes infectées.  
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Informations à connaître sur les coronavirus : 

Quels sont les symptômes de l’infection par le COVID-2019 ?  

Les signes courants d’infection sont les symptômes respiratoires, la fièvre, la toux, l’essoufflement et 

la dyspnée. Dans les cas plus graves, l’infection peut entraîner une pneumonie, un syndrome         

respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale, voire la mort. 

Qui risque de contracter l’infection par le COVID-2019 ?  

 Les personnes risquant de contracter la maladie sont celles qui vivent ou qui se sont rendues 

dans une région de Chine touchée par le COVID-2019.  

 Les personnes qui s’occupent d’une personne infectée par le COVID-2019, dont les membres de la 

famille et les agents de santé, sont également exposées. 

 On pense que la source de cette flambée épidémique est un animal provenant d’un marché d’animaux vivants, 

mais une enquête est toujours en cours à ce sujet.  

 



 Dès l’apparition en cas de fièvre, de toux ou de dyspnée et si vous vous êtes récemment rendu, ou résidez, 
dans une zone où le COVID-2019 circule, consultez un médecin immédiatement. 

 Avant de vous rendre chez le médecin ou aux urgences, appelez pour indiquer que vous avez récemment  
voyagé et pour décrire vos symptômes. Si on vous conseille de consulter, mettez un masque avant d’aller chez 
le médecin/aux urgences. 

 Appelez le Service de santé au travail (SHW) au Siège ou le Service médical régional. 
 Informez votre gestionnaire d’incident. 
 N’allez pas travailler tant que vous êtes malade et évitez autant que possible d’entrer en contact avec       

d’autres personnes pour prévenir la propagation de l’infection. 

Pour se protéger des maladies liées aux agents pathogènes respiratoires, respectez les règles 
d’hygiène des mains et d’hygiène respiratoire et les bonnes pratiques de sécurité sanitaire 

des aliments : 
 Lavez-vous régulièrement les mains avec une solution hydroalcoolique (pendant 20 à 30   

secondes) quand vos mains ne sont pas visiblement souillées, ou à l’eau et au savon (pendant 40 à 
60 secondes) quand elles sont sales. 

 Couvrez-vous la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement – 
jetez le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et lavez-vous les mains. 

 Évitez les contacts proches avec les personnes qui ont de la fièvre et qui toussent. 
 Lavez-vous les mains après avoir été en contact avec des sécrétions respiratoires ou avec des objets ou         

matériels contaminés. 
 En cas de fièvre, de toux et de dyspnée, consultez un médecin sans tarder et indiquez-lui les voyages effectués. 
 Sur les marchés situés dans les zones où il y actuellement des cas dus au nouveau coronavirus, évitez les      

contacts directs non protégés avec les animaux vivants et avec les surfaces en contact avec les animaux. 
 La consommation de produits d’origine animale crus ou mal cuits doit être évitée. Conformément aux bonnes 

pratiques relatives à la sécurité sanitaire des aliments, la viande, le lait ou les abats crus doivent être manipulés 
avec précaution afin d’éviter une contamination croisée avec les aliments crus. 

 Voir les orientations de l’OMS sur l'utilisation des masques : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks  

 Pendant votre voyage en mission et pendant les 14 jours suivant votre retour, notez quotidiennement votre 
température et tout symptôme éventuel. 

 

         

 Les agents de santé doivent appliquer les mesures de base pour l’ensemble des patients. Voir les 

mesures de base de l’OMS contre les infections associées aux soins : https://www.who.int/csr/

resources/publications/standardprecautions/fr/ 
 Les agents de santé qui s’occupent de cas présumés ou confirmés d’infection par le   coronavirus, ou qui 

manipulent des échantillons prélevés sur ces patients, doivent prendre des précautions supplémentaires con-
tre la transmission par les gouttelettes et les contacts. Voir les orientations de l’OMS : https://www.who.int/
publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-
suspected-20200125  

Comment éviter d’être infecté par le COVID-2019 ? 
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Que faire en cas de suspicion d’infection par le COVID-2019 ? 

Précautions sur le lieu de soins : 
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Un suivi médical immédiat est vivement recommandé en cas d’apparition de symptômes pendant la mission ou 
dans les 14 jours suivant le retour. Les membres du personnel de l’OMS doivent appeler le numéro d’urgence du 
pays où ils résident, en précisant qu’ils se sont récemment rendus dans une région où le COVID-2019 est présent, 
et avertir les services médicaux de l’OMS (le Département de santé au travail au Siège ou le service médical           
régional). 

 Site Web de l’OMS sur le COVID-2019 : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019  

 Conseils de l’OMS concernant les voyages internationaux et le commerce en rapport avec le      
COVID-2019 : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice  

 Services médicaux de l’ONU à travers le monde : https://hr.un.org/fr/page/services-m%C3%A9dicaux-%C3%A0-
travers-le-monde  

Comment éviter de tomber malade en voyage ? 

Après votre voyage en mission : 

Pour plus d’informations : 
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Abstenez-vous de voyager 
si vous avez de la fièvre et 
si vous toussez  

Si vous avez de la fièvre, vous   
toussez ou avez du mal à respirer, 
consultez un médecin, à qui vous 
indiquerez les voyages que vous 
avez effectués 

Évitez les contacts proches 
avec des personnes qui ont 
de la fièvre ou qui toussent 

Lavez-vous fréquemment les 
mains avec une solution    

hydroalcoolique ou à l’eau et 
au savon 

Évitez de vous toucher 
les yeux, le nez ou la 
bouche 

Ne consommez que 
des aliments bien cuits 

Abstenez-vous de cracher 
en public 

Évitez d’être en contact 
ou de voyager avec des 
animaux malades 

Quand vous toussez ou éternuez, 
couvrez-vous la bouche et le nez 
avec le pli du coude ou un            
mouchoir – jetez le mouchoir 
immédiatement après et lavez-
vous les mains 

Si vous décidez de porter un masque, 
assurez-vous de bien couvrir la 

bouche et le nez et évitez de toucher 
le masque une fois que vous le portez 

Jetez, immédiatement après           
utilisation, les masques à usage 

unique et lavez-vous les mains après 
avoir retiré le masque 

Si vous tombez malade 
au cours d’un voyage,              
informez-en l’équipage 
et consultez un médecin 
le plus tôt possible 

Si vous consultez un         
médecin, indiquez-lui les 

voyages que vous avez 
effectués 

 

         

RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉVENTION DU CORONAVIRUS  
(COVID-2019) POUR LE PERSONNEL DE L'OMS, LES FAMILLES ET 
 LES VISITEURS 

18 février 2020  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://hr.un.org/fr/page/services-m%C3%A9dicaux-%C3%A0-travers-le-monde
https://hr.un.org/fr/page/services-m%C3%A9dicaux-%C3%A0-travers-le-monde

