Questions-réponses
Qu’est-ce que le Coronavirus 2019-nCoV?
Les maladies de type coronavirus sont très courantes dans le monde et entraînent
principalement de légères infections respiratoires chez l'homme. Les cas de pneumonie
recensés en Chine sont causés par un nouveau type de virus corona appelé 2019-nCoV. La
transmission du virus se fait vraisemblablement à partir d’animaux. Néanmoins une
transmission interhumaine est également démontrée.

Comment les gens contractent-ils le virus ?
Le virus se transmet d’homme à homme lorsque des personnes infectées toussent ou
éternuent et que les gouttelettes infectées sont inhalées ou contaminent les mains ou des
surfaces.

Quels sont les signes ou les symptômes d’infection ?
Les premiers signes du Coronavirus sont de type grippal: fièvre, toux, difficultés à respirer.

Quelle est la période d’incubation du Coronavirus 2019 n-CoV?
La période d’incubation (le temps qui s’écoule entre la contamination et l'apparition des
premiers symptômes) est actuellement de 2 à 14 jours après la contamination.

Existe-t-il des tests de diagnostic rapide pour identifier la maladie chez l’homme ?
Le Laboratoire National de Santé (LNS) développe actuellement sa capacité à réaliser les
tests permettant d’identifier le 2019-nCoV. Parallèlement, il dispose d’un accord avec
l’Hôpital universitaire de la Charité à Berlin qui peut tester des échantillons du LNS. Le
laboratoire de la Charité figure comme laboratoire de référence dans le listing établi par
l’ECDC.

Existe-t-il un traitement curatif efficace ?
Il n’existe pas à l’heure actuelle de traitement antiviral efficace.

Existe-t-il un vaccin pour se protéger du Coronavirus?
Pour l’instant, il n’existe pas de vaccin contre ce nouveau virus.

Que puis-je faire pour éviter de contracter le Coronavirus 2019 n-CoV
•

•
•
•
•

Eviter un contact rapproché avec des personnes présentant des symptômes de type
grippal (en essayant dans la mesure du possible de maintenir une distance d’environ
1 mètre) ;
Eviter de se toucher le nez et la bouche;
Se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique,et ce régulièrement ;
Eviter un contact rapproché avec des personnes qui pourraient être malades et
réduire, dans la mesure du possible, le temps passé dans des endroits bondés;
Bien aérer les locaux.

