
Coronavirus: 

Protégeons nous  

Protégeons les autres 

Dr BOST Delphine. 23/04/2020. 1 



Transmission :  

Par les gouttelettes et projections salivaires +++ 

1) Directement en cas de contact en face à face, rapproché  (distance de 1m) et 

prolongé (plus de 15 mn). Et si la personne tousse, éternue, postillonne… 

2) Indirectement par contact avec objets ou surface puisque le virus survit plusieurs 

heures. 
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Symptômes : 

• Incubation: en moyenne 5 jours (entre 2 et 14 jours). 

• Tableau comparable à celui d’une grippe. 

 Fièvre. 

 Signes respiratoires : 

 Toux sèche++ 

  Difficultés respiratoires (essoufflement) pouvant être sévères. 

 Fatigue, courbatures, perte d’appétit … 

 Possibilités aussi de : 

 Maux de gorge, perte d’odorat et du goût sans nez bouché… 

 Troubles digestifs… 

 Peau : Eruptions, engelures… 

• Selon les sujets, les symptômes peuvent être plus ou moins importants avec très 

probablement un certain nombre de cas où la fièvre est peu élevée voire absente. 

• Durée : 7 à 15 jours en moyenne. 
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Point sur la situation au 22/04/2020 
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 Au niveau mondial : 2 585 468 cas confirmés,178 845 décès. 

 Sur le plan national : 117 324 cas confirmés, 20796 décès. 

 Sur la région Grand Est : 11 304 cas confirmés, 2564 décès. 

 Dans l’Aube : 114 décès et  196 personnes encore hospitalisées au 22/04.  

 Des chiffres fluctuant et un virus encore actif dans le département. 
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Contagiosité du coronavirus 
On l’estime, entre autre, sur un indicateur appelé R0 (Taux de reproduction de base du virus). 

Le R0 reflète le nombre de personnes potentiellement contaminées par une personne malade. 

Il dépend de trois facteurs : 

1. Risque de contracter le virus lors d’un contact. 

2. Nombre de contacts par jour. 

3. Nombre de jours où une personne infectée est contagieuse (14 jours pour le 

Covid 19). 

Rôle des distances entre 

personnes. 

Rôle du confinement qui a limité 

les contacts.  

Le R0 du Covid 19 est passé de 3,3 avant le confinement 

à 0,6 (estimation) actuellement. 
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Immunité collective ? 

Pour le Covid 19, le pourcentage de personnes contaminées n’atteindrait que 6% 

de la population française, chiffre largement insuffisant pour que 

l’épidémie arrête sa progression. (Institut PASTEUR) 

L’immunité collective est obtenue en général quand 60% d’une population a été 

atteinte et a développé des anticorps durables .  

Une personne peut-elle attraper deux fois le Covid ? 

Aucune certitude pour l’instant qu’une personne soit immunisée 

de façon durable. 

De manière générale, une personne infectée par un virus développe en quelques 

semaines des anticorps et reste protégée pendant plusieurs mois. 

Pour le Covid 19, les données limitées ne permettent pas d’être affirmatif sur une 

immunité individuelle durable. 6 



Les efforts de tous sont récompensés: 

La propagation commence à ralentir. 

MAIS 

Le virus n’a pas disparu. 

Il continue à circuler. 
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Le confinement a permis de limiter l’intensité  

du pic épidémique afin de ne pas dépasser la 

capacité de prise en charge des hôpitaux. 

 

Une phase de plateau a été atteinte et une 

légère décroissance du nombre 

d’hospitalisations est observée depuis mi-avril. 

 

 Un relâchement dans notre attitude pourrait 

entraîner une deuxième vague épidémique 

ruinant les effets du confinement. 
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On peut se dire : 

J’ai été malade et je suis immunisé(e) ! 

Peut-être, mais actuellement, il existe de nombreuses 

questions sur l’immunité acquise et aucune assurance que les 

personnes ne puissent pas refaire une infection à coronavirus. 

9 



On peut se dire : 

Je suis jeune et en bonne santé: je ne risque rien! 

 Peut-être. C’est vrai que le risque de faire une forme grave 

augmente avec l’âge et les maladies associées. 

 Ou peut-être pas. Certaines personnes hospitalisées en 

réanimation ne présentent pas de facteurs de risques. 
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On peut se dire : 

J’en ai marre du confinement !!! 

On est tous dans le même bateau ! 

Je trouve cela long et contraignant ! 

11 



On veut TOUS pouvoir aller chez le coiffeur. 
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On veut TOUS pouvoir sortir. 
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On veut TOUS pouvoir se déplacer librement. 
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Mais surtout, on veut TOUS pouvoir voir nos proches. 

Alors, pensons à eux et ne relâchons pas 

notre vigilance ! 
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On peut toujours trouver une bonne raison pour ne 

plus respecter les règles. 

• Pensons à la santé de nos proches (famille, amis, voisins, collègues de travail). 

Parmi eux se trouvent des personnes plus vulnérables . 

• Pensons à notre santé. 
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J’ai un problème de santé pendant le confinement. 
1) Chronique : 

 Je fais renouveler mes ordonnances. Je n’arrête pas mes traitements de moi-même. 

Je vois avec mon médecin ou mon pharmacien pour le renouvellement. 

 Si mon état s’aggrave ou se modifie , je contacte mon médecin généraliste et je 

n’attend pas que la situation soit devenue dramatique ! 

2) Nouveau : 

 Je contacte mon médecin sans attendre : 

 Pour une suspicion de coronavirus. 

 Ou pour un autre motif : Il ne faut pas laisser se dégrader sa santé sous 

prétexte de l’épidémie de coronavirus. 

 En cas d’urgence : je contacte le 15. 

Les médecins de ville se sont organisés. Ils proposent des 

téléconsultations pour évaluer la nécessité de consultations 

physiques et peuvent régler certains problèmes sans que les 

personnes aient à se déplacer. 
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ET APRÈS LA FIN  DU 

CONFINEMENT ? 

18 



On continue ! 

NON ! 

On garde ses 

distances. 
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On continue ! 

 A maintenir ses distances. 

 A effectuer les gestes barrières. 

 A respecter les consignes des autorités. 

 A suivre les recommandations si on est malade. 
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 Qui poursuivent leur travail dans des conditions 

inédites et parfois difficiles. 

 

 

 

 

Et pour tous ceux : 

 Qui, par leur respect des consignes sanitaires, 

contribuent à endiguer l’épidémie. 

Un grand MERCI ! 
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