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Avant de démarrer…

Si vous rencontrez des soucis
techniques durant le webinar : 
- Son : Connectez-vous avec 

votre téléphone
- Slides : téléchargez le 

document



1 L a  m a l a d i e

2 L ’ é p i d e m i e

3 L e s m e s u r e s



• Les coronavirus sont une grande famille de

virus, certains peuvent infecter les humains.

• Du rhume courant à des maladies graves, voire

mortelles (coronavirus du syndrome respiratoire

du Moyen-Orient (MERS-CoV).

• Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)

est également un coronavirus. Il a provoqué une

maladie grave et mortelle en 2002-03,

cependant, n'est plus en circulation.

Que sont les coronavirus?



Transmission

Contact direct – gouttelettes (toux, 
éternuements) +++

Contact direct – surfaces contaminées 
(mains souillées portées au visage) ++

Distanciation sociale

Lavage des mains

Certaines personnes infectées asymptomatiques 

pourraient transmettre le virus



Principaux symptômes

• Progressifs, modérés

• Perte d’odorat et de goût observés, y 
compris chez personnes asymptomatiques.

• Durent 10-15 jours si pas de complications

Fièvre Toux

Difficulté à 
respirer

Douleurs 
musculaires

Diarrhée

Inflammation

Incubation

• Habituellement: 3 - 5 jours

• Limites: 14 jours (quarantaine = 2 semaines)

Une personne infectée peut être contagieuse 

24 heures avant l’apparition des symptômes



Source : https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/asia/china-coronavirus-contain.html - NEJM 17/03/20 - WHO 23/03/20 7

2.3-2.8

Cas mineurs : 40%

Cas modérés : 41%

Cas sévères : 14%

Cas critiques : 5%

Sévérité et transmission

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/asia/china-coronavirus-contain.html%20-%20NEJM%2017/03/20%20-%20WHO%2023/03/20


Combien de temps survit le virus?

• De quelques minutes à quelques heures en 

fonction des surfaces (24 à 72 heures?)

• Surfaces lisses plus propices à sa survie 

(métal ++ / carton --)

• Pour rappel : transmission majoritairement 

liée aux contacts humains directs



Quel traitement ?

• Le traitement est uniquement symptomatique

• Les patients reçoivent un traitement de support en

fonction de leurs complications

• Il n’existe pas de médicaments antiviraux efficaces

à ce jour

Il n’y a pas de vaccin

• Plusieurs centaines de laboratoires de recherche

sur le vaccin dans le monde

• Plusieurs dizaines d’essais cliniques en cours sur

de nouveaux traitements

Les anti-inflammatoires (AINS, cortisone) sont 

déconseillés



PREVENTION

• Limiter les contacts!

• Lavage des mains très fréquent

• Eviter de se toucher le visage

• Mouchoirs à usage unique

• Ni embrassades ni mains serrées

• Tousser ou éternuer dans son 

coude ou dans un mouchoir 



Ce que ‘pandémique’ veut dire?

• Déclarer une pandémie n'a rien à voir avec des

changements dans les caractéristiques d'une maladie, mais

est plutôt associé à des préoccupations concernant sa

propagation géographique.

• L'Organisation mondiale de la santé a souligné que

l'utilisation du mot «pandémie» ne signifiait pas un

changement dans ses conseils.

• Importance pour les pays du monde entier de coopérer

ouvertement les uns avec les autres et de se rassembler en

tant que front uni dans les efforts visant à maîtriser la

situation du COVID-19.



Pourquoi 2 milliard de personnes 

sont confinés? 





Progression de la pandémie

Sources : WHO 23/03/20 / https://ourworldindata.org/coronavirus 25/03/20

https://ourworldindata.org/coronavirus




Source : Using a delay-adjusted case fatality ratio to estimate under-reporting Timothy W Russell*, et al 

https://cmmid.github.io/topics/covid19/severity/global_cfr_estimates.html. 22-03-2020

Les limites des chiffres

% des cas notifiés

mailto:timothy.russell@lshtm.ac.uk
https://cmmid.github.io/topics/covid19/severity/global_cfr_estimates.html


European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 19/03/20

L’Europe, nouvel épicentre



La pandémie en Afrique

Jeune Afrique du 25/03/20
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Restrictions des vols 

internationaux en Afrique

Restrictions  partielles :

Afrique du sud, Bénin, Botswana,  Cap Vert, 

Swaziland, Ethiopie, Ile Maurice, Mali, 

Seychelles, Tanzanie , Togo 

Pas de restrictions  recensées :

Lesotho , Malawi, Mozambique , Namibie, Somalie, 

Zambie

Restrictions totales : 

Angola, Cameroun, Burkina Faso, Burundi, Tchad, 

Congo , Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinée équatoriale , 

Gabon, Gambie , Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 

Kenya, Liberia, Madagascar, Mauritanie, Niger, 

Nigeria, RCA, RDC, Rwanda, Sao Tome et Principe, 

Sénegal, Sierra Leone, Soudan, Sud Soudan , 

Ouganda , Zimbabwe



Mesures internes prises par les 

Etats africains pour limiter la 

propagation du virus

• Confinement 

o Afrique du sud (3 semaines), Rwanda 

• Couvre-feu

o Sénégal, Côte d’Ivoire , Madagascar, Nigeria…

• Interdiction des rassemblements

o de plus de 20, 50 ou 100 personnes

o rassemblements religieux et de manifestations



Risques sécuritaires

• Confinement

• Instabilité économique 

• Instabilité politique
– Sénégal, 

• Violences xénophobes 
– Ethiopie, Côte d’Ivoire, 

Cameroun



Objectif : détecter les personnes malades

• Les autorités sanitaires peuvent effectuer

une «recherche des contacts» - identifiant

les personnes qui ont été en contact avec

une personne atteinte de COVID-19.

• A ces «contacts», peuvent être demander :

- De rester à la maison pendant 14 jours afin

de ne pas infecter les autres.

- De surveiller leur santé pendant 14 jours au

cas où ils développeraient des symptômes.

Dépistage et identification 

des contacts



Quand utiliser un masque?

Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de 

porter de masques.

Portez un masque si:

• Vous toussez ou éternuez.

• Vous prenez soin d'une personne malade à 

domicile ou en milieu de soins.

Anti-projection

• Noué librement autour du 
visage

• Ne filtre pas

• Empêcher la propagation 
par les personnes infectées

• Valeur limitée pour prévenir 
l'infection

Respirateur

• Bien ajusté au visage

• Filtre 

• Destiné aux personnes 
exposées

• Efficace pour prévenir l'infection



En cas de symptômes 

• Rester au domicile

• S’isoler et porter un masque si possible

• Appeler un médecin ou la permanence de 

garde ou International SOS à l’étranger

• Demander une téléconsultation

• Prendre du paracétamol en cas de fièvre
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Travailler à domicile

• Définir un cadre

• Lieu

• Agenda, routine et horaires

• Garder le contact

• Temps ‘social’

• Temps professionnel

• Hygiène de vie

• Alimentation

• Exercice

• Sommeil



Information et éducation

• Renforcement des comportements

• Confiance accrue

• Compréhension des décisions

• Réfute les fausses informations

• Devoir de protection

Webinars destinés aux employés

S’assurer que les messages relayés par les 

employeurs renforcent ceux des autorités de 

Santé Publique



Attention aux rumeurs



Soutien émotionnel

• Stress et anxiété

• Isolement et rupture

• Changement du rythme de vie

• Confinement à l’étranger

Programe de Soutien Emotionnel

Reconnaître la santé mentale comme un 

element critique de la résilience des 

personnes pendant la crise



Télémedecine

• Acces privilégié à un médecin généraliste ou
spécialiste

• A la maison et à l’étranger

• Diagnostic et prescription sur le champ

• Rapidité

Consultation médicale virtuelle

Acces virtuel a des consultations lors du 

confinement



Les conséquences sont importantes 

pour les entreprises : 

1) Report des voyages internationaux

2) Les liaisons à l’intérieur du pays pourraient 

également être interrompues (confinement 

des villes, des département et des 

provinces)

3) L’interdiction des rassemblements pourrait 

mettre beaucoup d’entreprises à l’arrêt

Les dispositifs médicaux à 

mettre en place sur vos sites 



• Evaluation rapide de la nécessité de rapatrier les expatriés et 

les familles 

• Accès aux moyens de communication ainsi que la capacité à 

résister en autonomie pendant une période indéterminée. 

• Accès à des soins de qualité et la capacité du système de soins 

• Renforcement du personnel médical sur sites en France ou à 

l’étranger

• Soutien ponctuel au siège des médecins du travail / 

département HSE. 

• Décision rapide avant la mise en place de restrictions

Les dispositifs médicaux à 

mettre en place sur vos sites 



Questions

HTTPS://PANDEMIC.INTERNATIONALSOS.COM/COVID-19



Prochain Webinar :
La gestion de l’après-crise et la 
reprise

Autres webinars enregistrés : 

Santé Mentale du 25 Mars
my.internationalsos.com/LP=5505


