Message de la DASS-NC
pour les professionnels devant monter à bord des navires arrivant de l’international en Nouvelle-Calédonie
Message concernant le nouveau coronavirus découvert en Chine (2019-nCoV).
29/01/2020
En décembre 2019, plusieurs personnes ont été atteintes de pneumonies infectieuses dans la ville de WUHAN, province
de HUBEI, en Chine. Certains des malades avaient une forme modérée, d’autres des formes plus sévères. A ce jour, les
décès ont surtout concerné des personnes d’un certain âge, porteurs de maladies chroniques.
Le virus responsable de ces infections a été identifié le 7 janvier 2020. Il s’agit d’un virus qui appartient à la famille des
Coronavirus, la même famille que le SRAS (2003) et le MERS-CoV (2012). Ce virus, nommé 2019-nCoV est cependant
moins létal (2 à 3 % des malades) que les deux précédents. Les Coronavirus sont connus pour se transmettre souvent
de l’animal à l’humain. La source animale du nouveau coronavirus n’a pas encore été identifiée. Dans la ville de WUHAN,
on a retrouvé un lien entre certaines personnes malades et la fréquentation d’un marché aux animaux et fruits de mer de
er
la ville, fermé depuis le 1 janvier 2020. Cependant, certains malades n’ont pas du tout été en contact avec ce marché. Il
est confirmé depuis aujourd’hui que le virus peut se transmettre efficacement d’humain à humain.
Après les premiers cas décrits à WUHAN, l’épidémie s’est étendue rapidement à d’autres grandes villes chinoises et a
diffusé à l’international, puisque d’autres cas ont été retrouvés dans d’autres pays chez des voyageurs en provenance de
WUHAN. La situation et le nombre de pays touchés évoluent rapidement.
L’incubation de la maladie est de 2 à 12 jours, avec une moyenne à 7 jours.
Les signes principaux de la maladie sont la fièvre (température corporelle ≥ 38°C), la toux et les difficultés respiratoires.
Transmission du virus : l’entrée du virus dans les voies respiratoires d’une personne saine se fait, à partir d’une
personne infectée par ce virus et malade, de la façon suivante :
• Si on respire l’air chargé de virus autour d’une personne malade, à l’occasion d’une toux ou d’éternuements
d’une personne malade : la distance à risque est de 1 mètre ou moins avec ce malade.
• Contamination de nos mains avec du virus (poignées de main avec une personne malade, et moins souvent en
cas de toucher de surfaces ou d’objets contaminés), puis portage des mains contaminées vers le nez, la bouche,
les yeux.
Prévention de la transmission, adaptée aux modes de transmission du virus :
• Hygiène des mains :
Savonnage fréquent des mains pendant au moins 20 secondes, rinçage et essuyage avec un dispositif
individuel (papier, …) ou une serviette personnelle.
Désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique (SHA) pendant 20 secondes, après avoir oté
les bijoux des mains (bagues) et s’être assuré que les mains ne comportaient pas de salissure visible
(terre, …).
Eviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche avec des mains non lavées et désinfectées.
Laver ses mains avant de manger, boire, fumer.
Porter de gants non stériles en cas de doute.
• Protection respiratoire :
En présence d’une personne malade (toux, éternuements, …) : se tenir à une distance d’au moins 1
mètre.
Porter un masque de type FFP2 (mis correctement) en cas de doute.
La DASS-NC vous remercie de diffuser les recommandations suivantes à tous les professionnels susceptibles
de monter à bord des navires arrivant de l’international.
•
•
•
•

Précautions de base
Avant de monter à bord d’un navire arrivant de l’international, pensez à vous munir d’un masque FFP2, d’une
paire de gants et d’une solution hydro-alcoolique, à utiliser en cas de besoin
Restez à distance (plus d’un mètre) des personnes malades (en particulier celles qui ont de la fièvre, qui toussent
ou éternuent), ou mettez votre masque FFP2, ainsi que les gants.
Si vous avez été en face à face (moins d’1 mètre) sans protection avec une personne malade, surveillez votre
santé pendant 14 jours (2 semaines) qui suivent. En cas de fièvre, toux, difficulté respiratoire, contactez votre
médecin.
Savonnez souvent vos mains. Si vous n’avez pas accès à l’eau et au savon, frictionnez vos mains avec une
solution hydro alcoolique en sortant du navire

