
 
 

Éclosion de 2019-nCoV :  

Information pour les professionnels de la santé 
 

La SCT résume ci-dessous les informations publiées par l’Agence de la santé publique du 

Canada, l’Organisation mondiale de la Santé, l’Association médicale canadienne et 

d’autres organismes de santé.  

Qu’est-ce que le nouveau coronavirus? 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les coronavirus forment une grande famille 

de virus qui provoquent des manifestations allant du simple rhume à des maladies plus 

sévères comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire 

aigu sévère (SRAS). Le nouveau coronavirus de 2019 (ou « 2019-nCoV ») est une nouvelle 

souche de coronavirus qui n’avait jamais été identifiée auparavant chez l’humain.  Questions 

fréquentes sur les nouveaux coronavirus sont disponibles ici :  

https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

 

Résumé de l’éclosion  

Le 25 janvier 2020, le Gouvernement de l’Ontario a signalé le premier cas de 2019-nCoV au 

Canada. Cette personne avait visité la ville de Wuhan dans les 14 jours précédant sa 

maladie. Des mesures adéquates de prévention et de contrôle des infections ont été prises. 

Le 27 janvier, le Gouvernement de l’Ontario a déclaré que la conjointe de l’individu avait 

reçu un résultat positif au dépistage du 2019-nCoV. Elle était en quarantaine à domicile 

depuis l’identification du cas de son conjoint. Les personnes en contact proche avec ces 

individus seront avisées par les autorités locales de la santé publique, feront l’objet d’un suivi 

des signes de maladie et recevront des consignes sur la marche à suivre en cas de maladie. 

Le 28 janvier 2020, le Gouvernement de la Colombie-Britannique a signalé le troisième cas de 

2019-nCoV au Canada. Cette personne avait visité la ville de Wuhan dans les 14 jours 

précédant sa maladie. Des mesures adéquates de prévention et de contrôle des infections 

ont été prises. 

 

Comment le Canada surveille-t-il l’infection au nouveau coronavirus de 2019? 

 

L’Agence de la santé publique du Canada surveille activement la situation en collaboration 

avec les provinces et territoires et des partenaires internationaux comme l’Organisation 

mondiale de la Santé. 

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada est en étroite communication 

avec les médecins hygiénistes en chef des provinces et territoires pour s’assurer que l’on 

continue d’identifier et de prendre en charge rapidement tous les cas de 2019-nCoV 

survenant au Canada, afin de protéger la santé de tous les Canadiens et Canadiennes. 

 

Risque pour les Canadiens et Canadiennes  

 

L’Agence de la santé publique du Canada considère comme étant faible le risque de santé 

publique associé au virus 2019-nCoV originaire de Wuhan, Chine, pour le Canada et les 

voyageurs canadiens. 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2020/01/premier-cas-du-nouveau-coronavirus-de-wuhan-confirme-en-ontario.html
https://news.gov.bc.ca/releases/2020HLTH0015-000151
https://news.gov.bc.ca/releases/2020HLTH0015-000151


Le risque pour la santé publique est réévalué continuellement à la lumière des nouvelles 

informations disponibles. 

Comment le virus se transmet-il?  

L’OMS indique que la transmission interhumaine du virus se produit à un taux préliminaire de 

reproduction de base (RO) estimé entre 1,4 et 2,5. Les estimations actuelles de la période 

d’incubation du virus oscillent entre 2 et 10 jours, mais des données supplémentaires sur le 

mode de transmission sont requises afin de confirmer cette information. Les experts ne savent 

pas encore clairement si la transmission est possible par des individus asymptomatiques ou 

pendant l’incubation. L’OMS offre des recommandations standard pour prévenir la 

propagation du coronavirus, notamment se laver fréquemment les mains, se couvrir la 

bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement, et cuire suffisamment la viande et les 

œufs. Lorsque possible, l’OMS conseille d’éviter les contacts proches avec des personnes qui 

présentent des symptômes de maladie respiratoire, y compris la toux et les éternuements. 

 

Symptômes et traitement 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus/symptomes.html 

 

Il n’existe à l’heure actuelle aucun vaccin ou traitement précis contre l’infection au 2019-

nCoV. Le traitement vise à offrir un soutien et devrait être adapté à l’état du patient.  

L’OMS a publié des orientations sur la prise en charge clinique de l’infection respiratoire aiguë 

sévère lorsqu’une infection au nouveau coronavirus est soupçonnée : 

Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (nCoV) is 

suspected. (en anglais seulement) 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 

Conseils à l’intention des professionnels de la santé  

Les signes courants de l’infection au coronavirus incluent des symptômes respiratoires, la 

fièvre, la toux, l’essoufflement et des difficultés à respirer. Comme dans le cas du SRAS et du 

MERS, les professionnels de la santé qui doivent prendre en charge des cas soupçonnés de 

2019-nCoV devraient suivre les mesures de précaution des CDC pour la transmission 

aéroportée et porter des masques respiratoires (N95 ou plus) lors de l’intubation et de l’entrée 

dans une salle à pression négative. 

 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) offre aux professionnels de la santé des 

renseignements sur les sujets suivants :  

  Ce que les professionnels de la santé doivent savoir 

  Spectre de la maladie 

  Transmission 

  Détection et signalement 

  Prévention et contrôle des infections 

  Traitement 

  Renseignements connexes 

 

Lignes directrices de l’ASPC sur la prévention et le contrôle :  

https://www.who.int/fr/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html#a1
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html#a2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html#a4
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html#a5
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html#a6
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html#a7


• Lignes directrices sur la prévention et le contrôle du coronavirus du syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient (CoV-SRMO) dans les établissements de soins actifs 

• Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des 

infections dans les milieux de soins 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/when-and-how-to-use-masks 

CDC Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Confirmed 

2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) or Patients Under Investigation for 2019-nCoV in 

Healthcare Settings: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html 

 

Orientations de la province de l’Ontario pour les fournisseurs de soins primaires : 

https://www.ontariofamilyphysicians.ca/tools-resources/timely-trending/novel-coronavirus-

2019-ncov/primary-care-guidance-2020 

 

Résumé graphique de l’OMS sur la prévention des infections : 

https://www.who.int/images/default-

source/healthtopics/coronavirus/1overall.png?sfvrsn=4f38434f_4 

 

L’OMS 2019-nCoV : conseils au grand public - En finir avec les idées reçues 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/myth-busters 

 

Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada (AMMI Canada) : 

Information sur la prévention, le diagnostic et le traitement de diverses maladies infectieuses : 

https://www.ammi.ca/ 

 

Gouvernement du Canada – Conseils aux voyageurs :  

• https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html 
 

Cours en ligne gratuit 

 

1) L’OMS:  Virus respiratoires émergents, y compris le nCoV : méthodes de détection, de 

prévention, de réponse et de contrôle 
 

2) MDBriefCase: A Canadian Healthcare Provider's Guide To The Novel Coronavirus (2019-

NCov) 

Renseignements supplémentaires : 

• Agence de la santé publique du Canada 

• Association médicale canadienne – Mise à jour sur le coronavirus 

• Société canadienne des thérapeutes respiratoires : Ce que doivent savoir les thérapeutes 

respiratoires 

• Document technique de l’Organisation mondiale de la Santé sur le coronavirus 

• US Centers for Disease Control and Prevention – Résumé sur le nouveau coronavirus de 

2019  

• Université John Hopkins University – Carte interactive de suivi mondial du 2019nCov 
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/lignes-directrices-prevention-et-controle-coronavirus-syndrome-respiratoire-moyen-orient-cov-srmo-etablissements-soins-actifs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/infections-nosocomiales-professionnelles/pratiques-base-precautions-additionnelles-visant-a-prevenir-transmission-infections-milieux-soins.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/infections-nosocomiales-professionnelles/pratiques-base-precautions-additionnelles-visant-a-prevenir-transmission-infections-milieux-soins.html
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html
https://www.ontariofamilyphysicians.ca/tools-resources/timely-trending/novel-coronavirus-2019-ncov/primary-care-guidance-2020
https://www.ontariofamilyphysicians.ca/tools-resources/timely-trending/novel-coronavirus-2019-ncov/primary-care-guidance-2020
https://www.who.int/images/default-source/healthtopics/coronavirus/1overall.png?sfvrsn=4f38434f_4
https://www.who.int/images/default-source/healthtopics/coronavirus/1overall.png?sfvrsn=4f38434f_4
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.ammi.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://openwho.org/courses/introduction-au-ncov
https://openwho.org/courses/introduction-au-ncov
https://www.mdbriefcase.com/course/a-canadian-healthcare-providers-guide-to-the-novel-coronavirus-2019-ncov/?utm_content=link1&utm_source=maropost&utm_medium=email&utm_campaign=200131_CAN_EN_CoronavirusNewsletter
https://www.mdbriefcase.com/course/a-canadian-healthcare-providers-guide-to-the-novel-coronavirus-2019-ncov/?utm_content=link1&utm_source=maropost&utm_medium=email&utm_campaign=200131_CAN_EN_CoronavirusNewsletter
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.cma.ca/fr/renseignements-sur-le-coronavirus-%C3%A0-l%E2%80%99intention-des-m%C3%A9decins-et-du-public
https://www.csrt.com/wp-content/uploads/2019-nCoV-information-jan-30-2020-fr.pdf
https://www.csrt.com/wp-content/uploads/2019-nCoV-information-jan-30-2020-fr.pdf
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
https://hub.jhu.edu/2020/01/23/coronavirus-outbreak-mapping-tool-649-em1-art1-dtd-health/

