
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

    Union- Discipline- Travail 

         

 

Ministère de l’emploi et des affaires sociales 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

Service de Sécurité & Santé au Travail 

 

 

 

A propos de  

L’INFECTION A CORONAVIRUS 

 

  

 

 

                                         Abidjan, Janvier 2020 

 

 

                                                                         Dr  Odi  A. 

 

Médecin Spécialiste de la Santé au Travail et de la Pathologie Professionnelle 

Médecin Spécialiste de la Santé Publique 



Service Sécurité et Santé au Travail  2 
 

QU’EST CE QUE L’INFECTION A CORONAVIRUS ? 

 

Les coronavirus forment une famille comptant un grand nombre de virus qui 

peuvent provoquer des maladies très diverses chez l’homme, allant du rhume 

banal au Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS). 

Les coronavirus rassemblent sept types de virus différents dont trois (03) très 

dangereux ont entraîné des épidémies mortelles chez l'homme.                                 

L’épidémie actuelle serait le fait du Nouveau Coronavirus 2019 (2019-nCoV) 

identifié en Chine en Décembre 2019, au marché de la ville de Wuhan 

(Province de Hubei). 

Les statistiques actuelles mettent en évidence : 

- En Chine : 1300 cas confirmés, 41 décès 

- En France : 3 cas confirmés, aucun décès  

- Côte d’Ivoire : 01 cas depuis le Samedi 26 Janvier 

 

 

MODE DE TRANSMISSION DE LA MALADIE 

Les coronavirus encore appelé "virus en couronne" se transmettent d'homme 

à homme : 

 Lors de contacts rapprochés (se toucher ou se serrer la main)  

 Par voie aérienne en toussant ou en éternuant 

 Par un objet ou une surface souillée par le virus (poignée de porte, rampe 

d’escaliers, boutons d’ascenseurs, etc.), puis porter la main à la bouche, le 

nez ou les yeux  

 Enfin, plus rarement la contamination peut se faire par contact fécal. 
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SYMPTOMATOLOGIE DE LA MALADIE 

 

Les manifestations du coronavirus font leur apparition moins de 24 heures 

après l'infection.  

 Une forte  fièvre à 39-40°C 

 Des courbatures 

 Des maux de tête  

  Une toux, 

 Une gorge irritée 

 Un sentiment général de malaise 

 et une asthénie (fatigue) intense  

 Plus gravement, il peut provoquer des maladies respiratoires des voies 

inférieures comme la pneumonie ou la bronchite, particulièrement 

chez les personnes atteintes d'une maladie cardio-pulmonaire, chez 

celles dont le système immunitaire est affaibli, chez les nourrissons et les 

personnes âgées. 

 

SONT PARTICULIEREMENT SUSPECTEES LES PERSONNES +++: 

 Ayant voyagé ou séjourné dans la ville de Wuhan en Chine ou dans un 

pays touché par cette épidémie dans les 14 jours précédant la date 

de début des signes cliniques. 

 Ayant été en contact étroit avec un cas confirmé d'infection au nCoV, 

pendant que ce dernier était symptomatique ; 

 Ayant travaillé ou ayant séjourné dans un hôpital dans lequel un cas 

d'infection au nCoV a été confirmé ; 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%A8vre
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9phal%C3%A9e
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CONSULTER EN URGENCE ou APPELER LE 143 +++                                               

si vous, ou une personne de votre entourage entre dans cette catégorie. 

 

 

TRAITEMENT DE L’INFECTION A CORONAVIRUS  

 

Il n'existe ni traitement préventif (vaccin) ni traitement spécifique et curatif 

pour les maladies provoquées par les coronavirus humains. 

Les traitements sont symptomatiques : prendre des médicaments contre la 

douleur et la fièvre, se reposer, être mis en quarantaine. 

 

 

 

 

 

 

APPELER EN CAS DE DOUTE OU D’URGENCE 

LE 143 +++ 

ou contacter le Médecin du Travail aux numéros habituels 
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COMMENT SE PROTEGER DANS NOTRE ENTREPRISE 

 

 Utiliser dans l’entreprise des solutions hydro-alcooliques disposées aux 

endroits stratégiques de passage des personnes 

 Disposer de solutions hydro-alcooliques dans son sac à main, dans son 

véhicule voire à son domicile 

 Limiter les accolades et les poignées de mains ++ 

 Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon pendant au 

moins 20 secondes après tout contact avec les parties communes 

(poignées de portes, rampes d’escaliers, boutons d’ascenseurs, etc.) 

 Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche quand les mains ne 

sont pas lavées 

 Éviter tout contact non protégé avec des animaux d’élevage ou 

sauvages  

 Éviter les contacts étroits avec les personnes manifestant une infection 

respiratoire de type grippal (toux, rhume, etc.) 

 Porter un masque chirurgical en cas d’apparition des premiers 

symptômes chez vous où chez une personne de votre entourage 

 Respecter les mesures usuelles d’hygiène devant un syndrome grippal 

o utiliser des mouchoirs en papier pour éternuer et tousser 

o à défaut, éternuer ou tousser dans le pli de son coude 

o jeter les mouchoirs dans la poubelle 

o se laver les mains régulièrement 

 

 


