MISE À JOUR COVID-19
Le 5 mars 2020

Il se passe beaucoup de choses liées au COVID-19 qu’il s’avère difficile de savoir par où commencer. Je
commencerais par ce qui est PRESENTEMENT connu à propos du virus tel que déclaré par le département
de Santé publique d’Illinois mise à jour de la situation :
La maladie était bénigne dans 81% de patients
Dans la majorité de décès chez les personnes âgées de 60 ans et plus et ayant une condition pathologique
préexistant, le taux de létalité est faible (23%).
Les personnes âgées de 80 ans et plus avaient un taux de létalité de 14,8 %
Les cas classifiés comme étant critiques, avaient un taux de létalité très élevé de l’ordre de 49 %
17,7% de COVID-19 est sévère
La transmission respiratoire par voie de gouttelette parmi les contacts proche (distance de 6 pats
environ)
Le virus ne reste pas vivant pendant longtemps en surfaces
La transmission par voie aérienne est peu probable
La période d’incubation de 14 jours mentionnée dans un article de NEJM « Early Transmission Dynamics
in Wuhan, China » (29 janvier 2020) révèle une période d’incubation moyenne de 5.2 jours (95 % Cl de 4.1
à 7.0)
Le risque de contagiosité est très faible en l’absence de symptômes et devient élevée quand les
symptomatique sont présents
A l’heure actuelle, le risque de transmission chez les jeunes et les nourrissons semble être bas
L’article publié par « International Journal of Infectious Diseases » du 22 février estime la capacité de
transmission du nouveau Coronavirus (COVID-19) à environ 2.28. Ce qui signifie que chaque personne
infectée, est susceptible de transmettre la maladie à 2.28 personnes supplémentaires.
Le district de Champaign approche cette situation comme nous l’avons souvent fait par le passé en
travaillant collectivement, entretenant une bonne communication et en restant novateur. Sachez que les
fournisseurs de soins de santé, les hôpitaux et toutes les unités gouvernementales prennent cette menace
très au sérieux, et font ce qu’ils peuvent pour préparer leurs employés, clients, et ceux qu’ils supervisent. Il
s’est tenu et continue de se tenir multiple réunions que nous ne pouvons en compter.
Le District de Sante de Champaign Urbana (CUPHD) a distribué un guide de planification et de préparation
à la pandémie aux écoles, aux communautés religieuses, à différentes institutions, aux garderies, à
Parkland, à l’Université d’Illinois, aux forces de l’ordre, à la prison et à travers le district. Dans notre page
web, nous avons des recommandations et guides au sujet de ce qui a été mentionné ci-dessus, ceci peut être
utilisé comme guide pour les familles et la communauté toute entière. Nous continuons de collaborer avec
les institutions de sante qui fournissent des soins de long terme, les tribunaux et les gouvernements locaux
du district, pour les aider dans la préparation à la pandémie.
Nous allons collaborer avec Elizabeth Hess ancienne journaliste de la radio WDWS, pour enregistrer une
émission hebdomadaire, diffuser par la chaine de télévision local de Urbana à ce sujet. Ceci permettra
d’atteindre les personnes âgées et toute autres personnes qui n’utilisent pas ou ne peuvent pas utiliser
Internet.

Cette émission sera aussi disponible sur YouTube, sur notre page Web et divulguée dans la page FaceBook de
CUPHD. Nous tiendrons la communauté informée de la situation, de qui se passe et nous communiquerons
des informations importantes au sujet de garder de notre communauté saine. Nous répondrons aux
questions posées fréquemment et, probablement, nous demanderons de l’aide à la communauté.
CUPHD et nos partenaires communautaires s’engagent à communiquer l’information à notre communauté le
plus rapidement possible. Nous traduirons nos documents en espagnol et en Français spontanément afin que
nous puissions atteindre tout le monde de la communauté. Bien que l’effort soit fourni pour passer
l’information le plus rapidement possible, des erreurs sont susceptible d’être commises. Nous les
corrigerons dès que possible. Ce que nous attendons de notre communauté, c’est d’ASSUMER une ATTITUDE
POSITIVE. En d’autres termes, sachez que toutes les personnes impliquées dans cette réponse font de leur
mieux. Nous essayons d’atteindre tout individu de notre communauté avec cette information et tout aide
d’une tierce personne est la bienvenue. Bien vouloir partager nos documents édifiants sur la situation
actuelle avec vos amis, vos familles, vos employés et clients, etc.
Comme les États-Unis ont commencé à examiner pour le COVID-19, plus de cas pourraient être détectés. Le
district de Champaign a reçu l’autorisation de commencer à examiner plus de personnes. Nous aussi,
pourraient éventuellement découvrir des cas. Nous sommes prêts et préparé à faire face. Si nous avons des
cas pas conséquents des raisons liées aux voyages et sont preuves d’une transmission communautaire,
CUPHD mettra sur pied des directives supplémentaires. Cela pourrait inclure des choses telles : Déconseiller
les regroupements communautaires, mais plutôt, encourager les rencontres et réunions via conférences
téléphoniques au lieu de personne physique.
Le personnel de CUPHD est disponible pour vos questions et idées via notre page FaceBook, notre ligne
verte COVID-19 217-239-7877, et par e.mail à coronavirus@c-uphd.org. Bien sûr restez à jour à ce sujet à
travers notre page web. www.c-uphd.org
Merci,
Julie A. Pryde, MSW, MPH
Public Health Administrator

Notre page Web a des instructions et informations, des
mises à jour, du matériel imprimé at des enregistrements
audio/visuelles liées au COVID-19.
www.c-uphd.org
217-239-7877

coronavirus@c-uphd.org

www.c-uphd.org

