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Covid-19 (infection à coronavirus) : mesures de prévention
Dans le contexte actuel relatif au Coronavirus et suite à une alerte de la Direction Générale
de la Santé (DGS), il est demandé à toutes les personnes de retour des zones à risque, ou
ayant des proches revenant de ces mêmes zones, d’en informer sans délai leur manager pour
que des mesures de prévention soient appliquées.

Pays ou régions à risque au 24/02/2020 : Chine, Singapour, Corée du Sud, Italie (régions de Lombardie et
Vénétie). Cette liste pouvant évoluer, nous vous invitons à vérifier régulièrement sur le site de l’EFS les
régions concernées.
Parmi les mesures de précaution à appliquer si vous revenez d’une zone à risque, nous vous demandons au
sein de l’établissement :
-

D’informer sans délai votre manager
De porter un masque, de type masque chirurgical (changé trois fois par jour), pendant 14 jours à
compter de la date de retour
D’éviter les contacts rapprochés
De vous laver les mains ou d’utiliser une solution hydro-alcoolique régulièrement
De surveiller votre température 2 fois par jour, et en cas de fièvre, toux, difficultés à respirer, de vous
isoler et de contacter le SAMU qui vous indiquera la conduite à tenir
Pour les activités de soins : éviter tout contact avec les malades

Par ailleurs, il vous est recommandé par le ministère des Solidarités et de la Santé :
-

D’éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes
âgées, …)
D’éviter de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (services hospitaliers,
maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées,…)
D’éviter toute sortie non-indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinémas,…)
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De manière plus générale pour limiter la transmission de tous les virus de l’hiver qui sévissent actuellement, il
est rappelé que le personnel de l’EFS est invité à adopter les « gestes barrières », gestes simples permettant
de réduire la transmission des infections hivernales (grippe, gastro, bronchiolite…) :

Concernant les donneurs
L’EFS met en place un dispositif de communication à destination des donneurs de retour d’une zone à risque
pour leur demander de ne pas se rendre en collecte. Il s’agit de limiter le risque de transmission par voies
respiratoires. Les donneurs de retour d’une zone à risque sont désormais contre-indiqués pendant 28 jours
(soit deux fois la période maximale d’incubation).
Le risque transfusionnel est improbable : à ce stade des connaissances, le virus n’est présent dans le sang
qu’en cas de symptômes sévères de la maladie. Il n’est pas présent dans le sang pendant la période
d’incubation ou de symptômes bénins.

Pour bénéficier d’une information actualisée et sécurisée sur le sujet, le Ministère des Solidarités et de la Santé
recommande la consultation des sites officiels suivants :


Le site du ministère des Solidarités et de la Santé :
 https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirusquestions-reponses
 https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/article/coronavirus-2019-n-cov



https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/article/coronavirus-informations-pour-les-voyageurs
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/article/coronavirus-informations-pour-les-professionnels-de-sante



La page dédiée sur le site de Santé Publique France :
 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine



La page dédiée sur le site de la COREB :
 https://www.coreb.infectiologie.com/fr/alertes-infos/pneumopathies-liees-a-un-nouveau-coronavirus-a-wuhanchine_-n.html



Le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec la mise à disposition de recommandations dans la
rubrique conseils aux voyageurs : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/



Le site de l'Organisation mondiale de la santé avec des points de situation quotidiens :
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports



Le site de l'ECDC, centre européen de prévention et de contrôle des maladies avec une évaluation de risque à
l'échelle européenne et des points de situation : https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
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