
Pneumopathies à SRAS-CoV-2

CoronaVirus Infection Disease 2019
CoVID-19



Une épidémie en 
direct 

sur les médias et sur 
internet



Plus de 100000 cas. La moitié sont guéris. Plus de 400 cas en France et 7 décès. 
5 cas en Guyane, 2 cas en Martinique, 3 cas à St Barth, 1 cas à St Domingue et 
3 cas en Floride.
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C’est un virus qui appartient à la famille des 
coronavirus, qui circulent parmi les animaux.

Au microscope, on dirait que ces virus sont 
entourés d'une petite couronne. 

D'où leur nom : coronavirus

C'est quoi, le coronavirus venu de Chine ?

Corona signifie couronne 
en latin, en référence à sa 
forme en couronne. 



• Les coronavirus déclenchent des troubles légers, comme 
des rhumes. Très répandus, ces virus sont associés à des 
rhumes et des syndromes grippaux bénins.

Mais certains sont plus agressifs comme le Covid-19.

 « Covid-19 » C'est le nom du coronavirus qui fait l'actu.

 « Co » renvoie à « corona », 

 « vi » à « virus », 

 « D » à « disease » (« maladie » en anglais), 

 et 19 indique l'année de son apparition : 2019. 



2019 Le PANGOLIN?

SRAS 2002

2012







Comment l’attrape -t-on?

Comme tous les virus de cette famille, il se 
transmet très facilement par les voies 
respiratoires.







Varicelle 10 à 12 



Définitions précises pour repérer les malades 
possibles 

• Toutes personnes avec des signes d’infection 
respiratoire 

– et provenant de zones à risque dans les 14 jours avant les 
signes

– exposée à un cluster dans les 14 jours avant les signes 





Si signes de grippe

+ contact avec personnes malades des zones 
à risque ou cluster (foyer)
ou voyage  en zone à risque ou cluster 
(foyer)

114 15



Questionnaire 
par un médecin 
référent  pour 
évaluer le risque 
donner la 
conduite à tenir

Ne pas aller chez le médecin traitant





En 
Guadeloupe : 
le CHU pour 
l’instant

CHBT et les autres si 
l’épidémie s’étend 
en Guadeloupe



- le port des masques chirurgicaux (anti-
projections) est réservé aux personnes 
malades, aux praticiens de santé recevant des 
malades, aux personnes chargées des 
transports sanitaires 

-

le reste de la population n’a pas 
besoin de porter de masque si elle 
n’est pas malade.



Confinement 
• Il n'y a pas de vaccin contre le Covid-19. Pour 

contenir la maladie, les États utilisent un procédé 
très ancien. C'est le confinement, appelé aussi « 
mise en quarantaine ». Il s'agit d'isoler une 
personne si on craint qu'elle soit porteuse du virus, 
et donc contagieuse. 

• Dans le cas du Covid-19, cette durée est de 14 
jours, car c'est la période entre le moment où on a 
peut-être été contaminé et le temps d'apparition 
des premiers signes de la maladie. On parle alors 
de quatorzaine.







Lavage des mains eau + savon



Désinfection des mains avec solution 
hydro-alcoolique



Eviter de faire passer de 
fausses informations et faire 
confiance aux experts 
scientifiques et aux 
autorités




