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Le point sur le nouveau coronavirus 2019-nCoV 

Qu'est-ce que le nouveau 2019-nCoV ? 

Le 2019-nCoV est un nouveau coronavirus découvert en 
Chine fin 2019 du fait d’un nombre inhabituel de 
pneumonies dans la ville de Wuhan, au centre du pays. 
Ce virus appartient à la même famille d’agents 
pathogènes que ceux du SRAS. 
 

L'épidémie de maladie à virus 2019-nCoV sévit 
actuellement principalement en Chine, à 
Wuhan, dans la province de Wubei. Le risque 
d'importation par un voyageur est possible. Ce 
dossier destiné à la population générale dresse 
un état des lieux de la situation au 27 janvier 
2020.  

Quels sont les pays touchés ? 

La maladie sévit actuellement principalement en Chine 
En dehors de la région de Wuhan, d’autres cas ont été 
répertoriés dans de nombreuses grandes villes 
chinoises. En dehors de la Chine, des cas ont été 
confirmés dans treize pays. Entre temps, le virus a 
également atteint l’Europe : en France, trois maladies 
sont apparues.  

Au 27 janvier, 2800 personnes ont été infectées, dont 81 
sont décédées. 

Aucun cas n'a été diagnostiqué à ce jour en Suisse.  

 

Comment se transmet le virus 2019-nCoV ? 

La voie de transmission principale est celle de l’animal à 
l’être humain mais il peut aussi se transmettre d’humain 
à humain. On suppose que la transmission du virus 
nécessite un contact étroit avec une personne infectée. 
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Quel est le risque de contamination à 
Genève ? 

Ce risque est faible car à ce jour: 

- Seules les personnes revenant de Chine ont un risque 
d'être infectées. 

- Les personnes malades sont rapidement identifiées et 
isolées. 

- Les personnes en contact avec les personnes malades 
sont mises sous surveillance. 

Le risque 
d'infection à 2019-

nCoV pour une 
personne résidant 
à Genève qui n'a 
pas voyagé en 
Chine est peu 

probable 

Comment se traite la maladie 2019-nCoV? 

A ce jour, il n'existe ni traitement spécifique, ni vaccin. 



 
 

 
 

 

Les recommandations pour la population générale  

 

 Conseils aux voyageurs: 

Il est actuellement déconseillé de se rendre à 
Wuhan, car la ville a été pratiquement mise en 
quarantaine par les autorités et les liaisons de 
transport sont très limitées. Pour les voyages dans 
d’autres régions de Chine, l'OFSP recommande : 

- D'appliquer de bonnes mesures d'hygiène 
personnelle, notamment se laver 
régulièrement les mains ; 

- Les voyageurs de retour de Chine qui 
présentent des problèmes respiratoires ou 
des symptômes de maladie doivent 
consulter un médecin et lui signaler leur 
voyage en Chine. 

Les mesures à prendre figurent sur les sites de 
conseil pour les voyageurs www.safetravel.ch 

                   

               Au retour d'un voyage de Chine: 

En cas de toux et de symptômes respiratoires 
dans les 14 jours suivant le retour à domicile, 
contacter un médecin ou un service de 
consultations médicales à domicile en signalant le 
voyage en Chine. 

 Rappel des mesures d'hygiène générales: 

Dans le contexte actuel, pour la population 
générale, il n'y pas de recommandations 
spécifiques.  

Cependant, au quotidien, il est utile de rappeler les 
mesures d'hygiène de base à savoir : 

Se laver régulièrement les mains à l'eau et au 
savon, ou avec une solution hydro-alcoolique. 

Tousser et éternuer dans un mouchoir en 
papier. Après usage, jeter les mouchoirs en 
papier dans une poubelle et se laver 
soigneusement les mains avec de l’eau et du 
savon, ou avec une solution hydro-alcoolique. 

Tousser et éternuer dans le creux du coude en 
l'absence de mouchoir en papier. 

Pour en savoir plus 
- Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 

- Organisation mondiale de la santé (OMS) 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

- Informations aux voyageurs 

http://www.safetravel.ch 


