
Sars-CoV-2
CoVID-19
17 MARS 2020



PAS LA PREMIÈRE FOIS 
MAIS JAMAIS AUSSI ÉTENDU ET AUSSI RAPIDE

•SRAS (SARS-COV-1) 2003 

•H1N1 2010
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GROS 
VIRUS
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LONG ARN



Danger vs influenza?

CONTAGIOSITÉ

MORTALITÉ





QUI EST PLUS À RISQUE?

•GENS ÂGÉS [>80, 15%; >70, 8%; >60;4%]
•GENS IMMUNOSUPPRIMÉS 
(MÉDICAMENTS, DIABÈTE, ETC.)
•ENFANTS [MOINS ATTEINTS et MOINS 
de MORTALITÉ]



Symptômes? LLL IVRS ordinaire mortel
Critères cliniques (fréquence)* 

Fièvre (88%) ET/OU 
Symptôme(s) respiratoire(s) 
• Toux sèche (68%) 
• Expectorations (33%) 
• Dyspnée (19%) (grippe, asthme, 
insuffisance cardiaque, crise de panique)
• Mal de gorge (14%) 



Symptômes? LLL IVRS ordinaire mortel

PAS   Critères cliniques  
• Nez qui coule
• Douleurs musculaires

Mais se fier plus à la courbe 
épidémiologique



Période d’incubation?
•Entre l’inoculation et les symptômes
•Moyenne 5 jours
•99 % à 14 jours
•D’où la quarantaine de 14 jours!
•Ok si pas de symptômes après 14 jours
•Cumulatif dans la famille si symptômes
•Et tu restes contagieux si symptômes!



Pourquoi 2 semaines critiques?



Quand le pic sera atteint?

•Minimum avril, mai 
•Et redescendra en juin, 
juillet



Principe lié au pic  

•Plus de gens atteints, 
•Plus le risque augmente, 
•Plus les mesures sanitaires 
augmentent



Vérifié par 
l’OMS Courbe liée 

au dépistage 
accru aussi



Grandeur 
+ durée de l’impact sur l’économie ?

Que fait le gvt? Limiter contact vs stimuler l’économie
Emprunt, injection de milliards



Que faire?   … à l’échelle 
individuelle?

Du plus au moins efficace!!! 
•Rester chez vous! Surtout < 70 ans
•Ne voyagez pas!!!!
•Se laver les mains (eau et savon)
•Gel d’alcool (ATT! > 60 % - en général 
60-95 % - assèche - hydratez)



Que faire?   … à l’échelle 
individuelle?

Du plus au moins efficace!!! 

•Plus de 2 mètres (6 pieds) des autres
•Toussez dans votre coude
•Ne touchez à Rien (observez 
poignées, robinet, $$, cartes)!!!



Que faire à l’échelle individuelle?
Autres mesures

•Gant avant de sortir ad retour
•Protège les mains du porteur (bouche, yeux)
•Ne pas se contaminer en les enlevant
•Pas plus efficace que de se laver
•Fausse impression de protection



Que faire à l’échelle individuelle?
Autres mesures

•Masque (sortie, malade à domicile)
•Étanchéité (bien pincer le nez)
•Durée 8 heures
•Protège plus les autres
•Ne pas se contaminer en l’enlevant



Que faire à l’échelle individuelle?
Autres mesures

•Disposer les vêtements 
•Survie du virus sur les objets
•24 heures à 20o C, 50 % humidité
•2 heures moins bonnes conditions



Que faire à l’échelle individuelle?
Autres mesures

•Éviter les AINS (Advil, etc.)???
•Jeunes français…



Quarantaine de 14 jours
•Au retour de voyage
•Au début de tout symptôme d’IVRS 
pour travailleurs de santé
•Au début de tout symptôme d’IVRS 
si pas testé (dans le pic)



Qui doit passer le test?   811
1 877 644-4545. 

•Symptômes et retour de voyage
•Symptômes et travailleur de la 
santé
•Symptômes et contact avec un cas 
connu



Qui doit passer le test?   811
1 877 644-4545. 

•Symptômes graves (pic)



Traitement?

•Vaccin dans 12-18 mois
•1er vaccin H1N1 et 
adjuvant 



Traitement?

•Certains médicaments 
•Rupture de stock 
•antimalarias (efficace?)
•Autres pour cas sévères 
•en essai hôpitaux



Gestion du stress? (crash et verglas 
2008)

•Réserve de denrées
•Gestion du travail à distance
•Programme d’aide et entraide
•Espace vital (prendre des marches)
•Occuper les enfants
•Se donner des objectifs



Que faire?
Une occasion de grandir
•Apprendre à faire confiance à 
Dieu
•Apprendre la responsabilité 
sociale
•Apprendre la solidarité



Que faire? Opportunité d’être 
lumière du monde (Réveil?)
•Aider aide à oublier - bon à condition 
de ne pas négliger sa famille (1 Ti 5.8)
•Plus de temps pour parler à la famille 
proche
•Et à la famille éloignée, amis, voisins 
(medias)



Que faire? Opportunité d’être 
lumière du monde (Réveil?)

•Encourager ceux qui ont 
peur
•Prendre soin des vulnérables
•Prier pour nos leaders


