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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE 

SOUS DIRECTION VEILLE ET SECURITE SANITAIRE 
 

DATE : 22/01/2020        REFERENCE : MARS N°2020_03 

OBJET : CAS GROUPES D’INFECTIONS A NOUVEAU CORONAVIRUS (2019-NCOV) EN CHINE 

 
Pour action 

 Etablissements hospitaliers      SAMU / Centre 15 

Service(s) concerné(s) : Urgences, SAMU, Pneumologie, Réanimation, SMIT 

Pour information 

DGOS   ARS    SpF 

DGCS   ARS de Zone  ANSM Autre :  

 

MARS 
Message d’Alerte Rapide Sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de l’épidémie à nouveau coronavirus (2019-nCOV) sévissant actuellement en Chine, 

vous trouverez ci-dessous un point actualisé de la situation ainsi que des recommandations 

sanitaires associées. 

1. Point de situation au 22/01/2020 et analyse de risque : 

La situation épidémiologique est très évolutive et l’European Center for Diseases Control and 
Prevention a modifié son analyse de risque. Le risque d’importation en France est désormais 
considéré comme modéré et le risque de diffusion de la maladie dans la population française est 
considéré très faible : 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

La transmission interhumaine du virus est désormais avérée, d’où l’importance des précautions 
gouttelettes. Des contaminations nosocomiales de soignants n’ayant pas respecté ces précautions 
ont été rapportées en Chine. 

2. Repérer et prendre en charge un patient suspect d’infection à nouveau coronavirus : 
 
La détection et la prise en charge précoce de tout patient suspect d’infection à nouveau coronavirus 
constitue un enjeu majeur de la prise en charge des patients. 

En complément des recommandations de prise en charge qui vous avaient été adressées dans le 
message MARS n°2020_01 du 14 janvier 2020, vous voudrez bien trouver joint à ce message la 
fiche Radar « Repérer et prendre en charge un patient suspect d’infection à nouveau coronavirus 
2019 » développé par la mission nationale COREB : 

https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/2019-ncov-fichesoignants22janv-
vf.pdf 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/2019-ncov-fichesoignants22janv-vf.pdf
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/2019-ncov-fichesoignants22janv-vf.pdf
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Je vous remercie par avance de votre vigilance concernant cette situation et de votre mobilisation 
auprès des patients. 

 

       Pr. Jérôme Salomon 

           Directeur Général de la Santé 

 

 

Références : 

- Message MARS n°2020_01 en date du 14 janvier 2020. 

- Site du Ministère des Solidarités et de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus 

Suivi de la situation internationale et analyse de risque : 

- Site de l’OMS : https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus 

- Site de l’ECDC : https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

Définition de cas et suivi des contacts : 

- Site de Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-

traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-

pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine 

Diagnostic virologique : 

- Site du CNR des virus respiratoires (y compris la grippe) : https://www.pasteur.fr/fr/sante-

publique/centres-nationaux-reference/cnr/virus-infections-respiratoires-dont-grippe 

- Site de la CIBU : https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/cibu 

Prise en charge des cas : 

- Site de la mission COREB : https://www.coreb.infectiologie.com/ 

https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/centres-nationaux-reference/cnr/virus-infections-respiratoires-dont-grippe
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/centres-nationaux-reference/cnr/virus-infections-respiratoires-dont-grippe
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/cibu
https://www.coreb.infectiologie.com/
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