
 Coronavirus : Questions / Réponses   
 

 
Comment se fait le diagnostic ? 

Le diagnostic est suspecté devant des signes d’infection respiratoire aiguë basse, quelle que soit 
sa gravité, avec une fièvre ou une sensation de fièvre,  chez une personne revenant de Chine 
(Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, ou des régions de 
Lombardie et de Vénétie en Italie, dans les 14 jours précédant l’apparition des symptômes, 
conformément à la définition de cas. 

Quels sont les traitements disponibles ? 

A ce jour, aucun traitement spécifique n’a été identifié pour ce nouveau coronavirus. Plusieurs 
traitements, actuellement utilisés dans d’autres pathologies virales, sont en cours d’évaluation en 
France, en lien avec l’OMS pour être utilisés contre le coronavirus COVID-19. Dans l’attente, le 
traitement est symptomatique. 

Peut-on attraper la maladie par l’eau ? 

A ce jour, il n’a pas été rapporté de contamination par l’eau. Cette maladie est à transmission 
respiratoire et probablement de l’animal à l’homme, mais la source n’est pas encore identifiée. 

A partir de quelle distance une personne peut-elle contaminer les autres ? 

La maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux). On considère donc que les contacts 
étroits avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, 
contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou une discussion en l’absence 
de mesures de protection. 

Quelle est la gravité de la maladie ? 

Parmi les cas rapportés à date, plusieurs patients ont développé une forme sévère de la maladie, 
dont certains sont décédés. 
L’information disponible suggère que le virus peut causer des symptômes similaires à ceux d’une 
grippe modérée, mais aussi des symptômes plus sévères. La maladie peut également progresser 
dans le temps chez un patient. Les patients avec des maladies chroniques préexistantes telles que 
l’hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies hépatiques, maladies respiratoires 
semblent plus susceptibles de développer des formes sévères, de même que les personnes âgées. 
L’analyse des informations disponibles sur les cas actuels et les nouveaux cas permettra 
d'accroître les connaissances sur la maladie. 

Peut-on prédire l’évolution de l’épidémie ?  

Des travaux de modélisation sont en cours. Les autorités sanitaires suivent attentivement 
l’évolution de la situation dans le monde. 

Le virus peut-il se transmettre par les fluides sexuels ? 

Il n’y a aucun élément en faveur d’une transmission par les fluides sexuels à ce stade. 

Est-ce que le coronavirus COVID-19 survit dans le milieu extérieur ? Y’a-t-il un risque avec 
les objets importés de Chine ? 

Au vu des données disponibles sur la survie des coronavirus dans le milieu extérieur (quelques 
heures sur des surfaces inertes sèches) et compte tenu des temps et conditions de transport avec 
la Chine, le risque d’être infecté par le nouveau coronavirus en touchant un objet importé de Chine 
est considéré comme extrêmement faible. 
Les mesures d’hygiène standard (lavage des mains, nettoyage de surfaces) sont efficaces. 
 

 

 

 

 


