
Flash sécurité : Coronavirus   

Les coronavirus (ou CoV) forment une famille comptant un grand nombre de virus qui peuvent provoquer des maladies 

très diverses chez l’homme, allant du rhume banal au SRAS.  

Depuis décembre 2019, plusieurs cas de pneumonie ont été détectés dans la province de Hubei et notamment à Wuhan 

en Chine. Cette pneumonie est due à un nouveau coronavirus, nommé 2019-nCoV. La situation épidémiologique 

continue d’évoluer tant sur sa répartition géographique mondiale que sur le nombre de cas confirmés (17 383 personnes 

contaminés dans le monde dont 361 décès au 03/02/20). Le 30 janvier 2020, l’organisation mondiale de la santé (OMS) 

a décrété « l’urgence de santé publique de portée internationale ».  

A ce titre, il vous est rappelé les consignes d’hygiène à adopter : 

 

Quelles mesures d’hygiène puis-je adopter pour éviter la propagation du virus ?  

« - Se laver régulièrement les mains avec de l’eau savonneuse ou avec des solutions hydro-
alcooliques, 

- Utiliser des mouchoirs jetables et bien se laver les mains régulièrement, 

- En cas de symptômes d’infection respiratoire (fièvre et toux/difficultés respiratoires) il 
est recommandé de porter un masque chirurgical si l’on est en contact avec d’autres 
personnes (pour éviter de contaminer les personnes proches), 

- Contacter le SAMU (15) en faisant état des symptômes, à plus forte raison dans un 
contexte de séjour récent en Chine. Ne pas se rendre directement aux consultation des 
Urgences. »1 

 

Dois-je me munir d’un masque ? 

« Il est rappelé que le port du masque chirurgical est recommandé pour les personnes malades qui ont des 
symptômes c’est-à-dire quand elles toussent ou éternuent pour éviter de diffuser la maladie par les postillons (voie 
aérienne). Le port de ce type de masque par la population non malade afin d’éviter d’attraper la maladie ne fait 
pas partie des mesures barrières recommandées et son efficacité n’est pas démontrée ». 2 

Dois-je annuler mon déplacement ? 

Il est recommandé de reporter tout échange scolaire, voyage, mission ou déplacement non impératif vers la Chine 
uniquement. 3 

 

Plus d’information : Service HSE de la DEPIL : hse@unc.nc ou 29 00 42 

                                                           
1 Recommandations Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) et Ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) 
2 Rappel issu de https://www.santepubliquefrance.fr/ 
3 Recommandations des Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), MESRI et MENJ 
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