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Nouveau coronavirus (Covid-19)
Information et conseils d’Empreva concernant cette nouvelle infection
Information sur le virus et les symptômes :
Les coronavirus forment 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 (MERS) et
le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).
Symptômes
Les symptômes les plus fréquents sont :
•
•
•

fièvre
toux
dyspnée (un essoufflement et/ou des difficultés respiratoires).

L'infection peut causer une maladie bénigne, une pneumonie légère ou une pneumonie sévère. Cette
évolution vers une affection sévère est plus susceptible de se produire chez les personnes ayant des
problèmes de santé préexistants et/ou une immunité réduite.
Mode de transmission
Le mode de transmission n'est pas encore totalement connu.
Lors d’un contact étroit, avec une personne malade qui tousse ou éternue, le virus est aérosolisé
(gouttelettes en suspension dans l’air) ce qui permet sa transmission par voie respiratoire. L'ampleur
totale de ce mode de transmission n’est pas encore complètement connue à l’heure actuelle.
Le virus ne survit pas longtemps en dehors du corps.
Origine : probablement d'origine animale (espèces encore inconnues).
Période d'incubation : données encore insuffisantes.
Traitement
A ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique au Covid-19 disponible.
Le traitement est essentiellement symptomatique.
Les médecins traitants ont reçu des directives du SPF Santé publique.
La KULeuven est un laboratoire de référence pour réaliser les tests qui vont identifier rapidement le
virus.
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Avis Empreva
Empreva base son avis sur les recommandations et les informations fournies par le service public et
l’OMS.
Il n'y a actuellement pas de raison de prendre des mesures supplémentaires en Belgique. Toutefois,
nous vous demandons de respecter les précautions d'hygiène de base, tant pour vos travailleurs que
pour les tiers.
Voici quelques recommandations :
•
•

•
•
•
•

•

En matière d’hygiène des mains : lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau et du
savon.
Couvrez votre nez et votre bouche lorsque vous toussez ou éternuez. Utilisez de préférence
un mouchoir jetable et jetez-le dans une poubelle immédiatement après. Faites de même si
vous devez vous moucher. Ensuite, lavez-vous bien les mains à l'eau et au savon.
Évitez tout contact étroit avec une personne qui a de la fièvre ou qui tousse.
En cas de manipulation d’objets provenant de zones à haut risque, veuillez utiliser les gants
prévus à cet effet.
En cas de manipulation de substances animales provenant de zones à risque, de gibier et
d'aliments d'origine inconnue, veuillez utiliser les gants prévus à cet effet.
Les masques ne sont pas recommandés, sauf pour le personnel médical qui s'occupe des
personnes infectées. Ces masques ne sont utiles que s’ils recouvrent hermétiquement le nez
et la bouche. Le port du masque est presque impossible au quotidien et requiert des
précautions d’usage. De plus, ceux-ci doivent être changés régulièrement.
Mesures
supplémentaires
(non
encore
applicables)
Pour les travailleurs susceptibles d'entrer en contact avec des personnes provenant des zones
à risque, des masques doivent être mises à disposition pour les personnes malades.

Mesures lorsqu'un travailleur présente des symptômes de 2019-nCoV
Définition de cas d'un cas possible d'infection à 2019-nCoV
Toute personne présentant une infection respiratoire aigüe sévère avec des signes cliniques ou
radiologiques de pneumonie et avec un lien épidémiologique :
•
•

soit des antécédents de voyage en Chine dans les 14 jours précédant le début des symptômes
soit un contact étroit avec un cas confirmé en laboratoire de Covid-19 dans les 14 jours
précédant le début des symptômes

Dans ce cas, veuillez contacter votre médecin dès que possible par téléphone, en mentionnant
explicitement votre séjour en Chine.
Mesures pour les travailleurs devant se rendre en mission dans la zone à risque :
Veuillez suivre les directives du SPF Affaires étrangères (www.diplomatie.belgium.be).
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Plus d’informations
https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://www.health.belgium.be/fr/questions-frequemment-posees-sur-le-nouveau-coronavirus
Le service public fédéral Santé publique a également mis à disposition de tout un chacun un numéro
vert pour répondre aux questions : 0800/14.68.9
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/nouveau-coronavirus-2019-ncov-procedure-et-conseil
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/chine

Note :
Ces recommandations se font sur base des connaissances scientifiques actuelles et elles sont peutêtre susceptible d’évoluer.
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