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Le point sur… le coronavirus de la maladie COVID-19  

au 25 février 2020 
Qu'est-ce que le nouveau COVID-19? 

Le COVID-19 est la maladie provoquée par 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. 
 

Quels sont les symptômes de l'infection? 

Au début, les symptômes ressemblent à la grippe : malaise, 
fatigue et fièvre, suivis de d’une toux sèche. Une difficulté à 
respirer peut survenir par la suite, et rarement une 
pneumonie avec détresse respiratoire. 

 

Comment se transmet le virus ? 

La voie de transmission principale est celle de l’animal à 
l’être humain mais il peut aussi se transmettre d'une 
personne à l'autre.  

La transmission de personne à personne se fait 
principalement par les gouttelettes respiratoires produites 
lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue, comme 
pour la grippe et d'autres virus respiratoires. Il faut toutefois 
un contact étroit avec une personne infectieuse. 

 

 

 

 

 

Comment se traite la maladie COVID-19? 

A ce jour, il n'existe ni traitement spécifique, ni vaccin. Pour 
l'instant, le traitement est symptomatique. La majorité des 
cas sont légers ou modérés, et le traitement à suivre est 
celui recommandé en cas de grippe sans complications : se 
reposer, boire suffisamment, faire baisser la fièvre. Si 
l’infection est grave et des complications surviennent, une 
hospitalisation avec des soins médicaux adaptés seront 
prodigués. 

 

Quel est le risque d'infection à Genève? 

Ce risque est actuellement modéré car: 

 les personnes risquant de contracter la maladie sont 
celles qui reviennent d'une zone touchée ou celles qui 
ont été en contact étroit avec un cas confirmé; 

 Les personnes malades sont dépistées et rapidement 
identifiées 

 si un cas devait survenir dans le canton, le malade serait 
isolé et les personnes en contact seraient mises en 
quarantaine. Ces mesures serviraient à prévenir une 
propagation locale. 

L'épidémie de COVID-19 sévit actuellement 
principalement en Chine, à Wuhan, dans la 
province de Hubei mais de nouveaux foyers ont 
récemment éclos hors de Chine, en Italie 
notamment. Un premier cas a été détecté en 
Suisse le 25 février 2020. Le risque 
d'importation en Suisse par un voyageur est 
possible. Cette fiche destinée à la population 
générale dresse un état des lieux de la situation 
au 26 février 2020.  

Quelle est la situation actuelle ? 

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a déclaré que l’épidémie du coronavirus constitue 
une urgence de santé mondiale. Cette mesure est 
destinée à renforcer la coordination internationale et les 
moyens préparatoires pour lutter contre le virus, 
principalement pour les pays dont le système de santé 
n'est pas optimal. Cela ne change rien pour notre pays.  

Le 11 février 2020, l’OMS a renommé "COVID-19" la 
maladie provoquée par le nouveau coronavirus. Il s’agit 
de la version abrégée de coronavirus disease 2019 ou 
"maladie à coronavirus 2019" en français. 
 

Chiffres clés* au 25 février 2020 (OMS) 

 En Chine:   77'780 cas  2'666 décès 

 Hors de la Chine: 2'459 cas 34 décès 

 En Europe:  273 cas   7 décès 

 En Italie :  229 cas  6 décès  

   En Suisse:  1 cas   0 décès 
 
* Entre le 13 et le 19.02.2020, la Chine a modifié la définition de 
cas (cas confirmés par laboratoire et cas cliniquement confirmés 
en Chine). Le nombre de malades a artificiellement augmenté 
durant cette période suite à cette modification; des cas d'autres 
maladies comme la grippe avec complication pulmonaire ont pu 
être attribués à COVID-19. 

Quels sont les pays touchés ? 

La maladie sévit actuellement principalement en Chine 
Mais de nouveaux foyers épidémiques se sont déclarés 
en Italie, à Singapour, en Corée du Sud.  

En Europe, 273 cas ont été confirmés : en Italie (229 
cas) en France (12 cas) et en Allemagne (16 cas).  

Un premier cas a été diagnostiqué en Suisse, au 
Tessin, le 25 février 2020, en lien avec le foyer en 
Lombardie.  

Une personne sans 
symptôme n'est pas 

contagieuse 
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Situation épidémiologique 

 

 

 

Cartes et courbes épidémiques au 26.02.2020 

Distribution des cas de COVID-19  
 

 
 

Evolution quotidienne des cas confirmés de COVID-19 
(totaux et Chine) et des décès en Chine (source OMS, 
adapté) 
 

 

 

 

 

Nombre de nouveaux cas de COVID-19 confirmés par jour 
en Chine et en Europe (source OMS, adapté) 
 

 
Nombre de nouveaux cas de COVID-19 confirmés par jour 
en Europe (source OMS, adapté) 
 

 
Cumul quotidien des décès totaux en Chine comparé  
à ceux en lien avec le COVID-19 (source OMS, adapté) 
 



 
 

 
 

 

Les recommandations pour la population générale  

  Conseils aux voyageurs: 

Jusqu’à présent, l’OMS n’a pas émis de restrictions 
de voyage. 

Avant un voyage, renseignez-vous auprès de 
l’ambassade ou du consulat du pays de destination 
sur les mesures préconisées 

Des informations supplémentaires figurent sur les 
sites de conseil pour les voyageurs 
www.safetravel.ch 

          

 Au retour d'un voyage dans une région 
touchée  

Durant les 14 jours qui suivent le retour 

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

En cas de fièvre ou de symptômes respiratoires,  
tels que de la toux, rester chez soi et contacter (par 
téléphone) son médecin traitant ou un service 
médical. Porter un masque pour se rendre à la 
consultation.  

Il n’y a pas d’indication à faire un test diagnostic en 
l’absence de symptômes. 

Il n'y a pas de mesures de quarantaine préventive 
préconisée pour les personnes rentrant d'une région 
touchée, qui ne présentent pas de symptômes 

 Rappel des mesures d'hygiène générales: 

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

Le port du masque pour la population générale n'est 
pas recommandé.  

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 

 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. 

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

   OMS
  

 

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 

 Service du médecin cantonal (SMC), Direction générale de la santé, canton de Genève 

 https://www.ge.ch/nouveau-coronavirus-covid-19-ex-2019-ncov 

 Organisation mondiale de la santé (OMS) 

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

 Informations aux voyageurs 

http://www.safetravel.ch 

 Hotline pour la population (OFSP) 

N° tél 058 463 00 00  (8h00 -18h00 7/7) 

Hotline pour les voyageurs (OFSP) 

N° tél  058 464 44 88 (8h00 -18h00 7/7) 

Réponses aux questions fréquemment 
posées (OFSP) 

cliquer sur ce lien  


