
BA.2 Variant - Ce que vous devriez savoir 

Qu'est-ce que c'est? 

BA.2, parfois appelé « Stealth Omicron », est une version plus transmissible de l'Omicron 

original (BA.1). D'après ce que nous savons, BA.2 ne provoque pas de maladie plus grave que la 

variante originale d'Omicron. Cependant, cela provoque une augmentation des cas en Europe 

et dans d'autres pays. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, la sous-variante 

BA.2, qui est jusqu'à 60% plus transmissible que l'Omicron d'origine, est désormais la forme la 

plus dominante de COVID-19 aux États-Unis. Beaucoup de choses sont encore inconnues sur 

BA.2, mais les experts surveillent sa progression au pays et à l'étranger.. 

Comment puis-je me protéger et protéger les autres ? 

Se faire vacciner contre le COVID-19 est un moyen plus sûr de renforcer l'immunité que de 

tomber malade avec le COVID-19. Recevoir le vaccin COVID-19, ainsi qu'un rappel lorsqu'il est 

éligible, est le moyen le plus efficace de se protéger contre les maladies graves ou le décès 

causés par Omicron (BA.1 et BA.2). En vous faisant vacciner, vous vous protégez ainsi que votre 

communauté. À mesure que la communauté développe une immunité contre le SRAS-CoV-2, le 

risque de maladie grave diminue et les futures épidémies d'infection deviennent moins 

perturbatrices. 

Surveillez votre santé quotidiennement. Si vous développez des symptômes de type COVID, 

faites-vous tester avec un test à domicile ou un test clinique dès que possible. Si vous êtes une 

personne âgée ou si vous présentez un risque élevé de tomber gravement malade à cause de la 

COVID-19, contactez immédiatement un fournisseur de soins de santé après un test positif, 

même si vos symptômes sont légers, pour déterminer si vous êtes admissible au traitement. 

Plusieurs médicaments antiviraux se sont avérés efficaces pour traiter les deux souches 

d'Omicron lorsqu'ils sont pris peu de temps après l'apparition des symptômes. 

Surveillez le niveau de transmission de votre communauté. Ces informations sont disponibles 

sur le site Web du CUPHD et sur le site Web du CDC. Lorsque la transmission dans votre 

communauté est «élevée», pratiquez la distanciation sociale et portez un masque bien ajusté 

sur votre nez et votre bouche en public. Si vous êtes à risque de maladie grave due au COVID-

19, parlez à un fournisseur de soins de santé des précautions appropriées à prendre à d'autres 

niveaux de transmission. 


