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Que fait CUPHD pour prévenir une épidémie locale du VNC 2019 de Wuhan, en Chine ? 

Actuellement, il y a épidémie d’une nouvelle infection appelé le coronavirus, référé comme 2019-nCoV, 
à Wuhan, en Chine.  A cet instant, personne ne connait sur la durée que cela pourrait prendre pour 
maitriser cette épidémie. Les services de sante publiques réussiront-ils à maitriser et limiter la 
transmission du Coronavirus à travers les techniques d’isolations, de quarantaines, et restriction de 
voyage ? Coronavirus va-t-il infecter la majorité des personnes sensibles au virus ? C’est trop tôt d’avoir 
la réponse a ces questions.  

Les voyages internationaux pourraient engendrer de petites éruptions infectieuses localisées qui 
pourraient se répandre et devenir des épidémies plus importantes.  Une fois qu’il y a des éclosions ou 
des épidémies dans plusieurs régions du monde, on parle de pandémie.  Le mot « pandémie » ne fait 
pas référence à la gravité d’un virus, seulement à sa propagation géographique. 

Il est important de comprendre que tous les virus respiratoires ne se propagent pas au même rythme.  
La rougeole, par exemple est la maladie la plus contagieuse connue. Chaque personne infectée de la 
rougeole peut transmettre la maladie à 18 autres personnes en moyenne. La rougeole est un « virus 
aéroporté » qui peut rester flottant dans l’air pendant deux heures, ce qui rend la situation difficile à 
contrôler.  Les autres types de nouveaux coronavirus comme le SRAS et le MERS ne sont pas aussi 
infectieux.  Chaque personne infectée peut approximativement transmettre à 3 autres. C’est trop tôt de 
prédire combien infectieux le nouveau coronavirus est, mais il est raisonnable de présager que son 
degré de transmission soit semblable à celui des autres types de coronavirus.  Ils se propagent 
généralement par des gouttelettes de salive, qui sont moins infectieuses qu’un virus aéroporté  

Les personnes atteintes de tout type de maladie respiratoire devraient limiter la propagation en prenant 
quelques précautions de base :  

1) Restez à la maison en cas de maladie 

2) Portez un masque si vous devez être autour d’autres personnes 

3) Quand vous toussez ou éternuez, faite-le dans la courbure de votre bras 

4) Lavez-vous les mains fréquemment et soigneusement 

5) Nettoyer les surfaces, comme les comptoirs, les tables, les poignées de porte, les robinets, les 
téléphones, les claviers et les tablettes avec 1 cuillère à soupe d’eau de Javel dans 1 litre d’eau ou avec 
un désinfectant de maison approuvé par l’EPA 

Dans le comté de Champaign, Champaign-Urbana Public Health District (CUPHD), tous les fournisseurs 
en soins de santé, l’Université d’Illinois, les services d’urgences, l’administration locale, et bien d’autres 
entités administratives ont de l’expérience dans la rescousse aux maladies infectieuses.  En cas de 
besoin d’urgence, CUPHD reste en constante communication avec le Département de la santé publique 



d’Illinois, qui a son tour reste en contact avec le Centre de Control et Prévention des maladies (CDC) qui, 
à son niveau communique constamment avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

CUPHD et nos partenaires locaux avons une grande expérience de la gestion des épidémies des maladies 
infectieuses.   

Nous travaillons en collaboration avec nos partenaires locaux pour des besoins tels que : vaccination de 
masse, protection communautaire contre la transmission de la rougeole, les oreillons et la rubéole. Nous 
travaillons ensemble pour réfléchir au sujet des maladies qui pourraient provenir des voyages effectues 
à savoir : le virus de l’Ebola et du Zika. Nous avons aussi travaillé en collaboration lors de la pandémie de 
H1N1 en 2009. Nous restons régulièrement en communication et chacun de nous connait son rôle dans 
la procédure de rescousse en cas de besoin. 

Si l’épidémie qui fait rage actuellement à Wuhan, en Chine, touche notre communauté, sachez que nous 
serons prêts de faire le maximum possible pour empêcher que ça n’aboutisse point sur une petite 
épidémie. 

L’épidémie se répand souvent très rapidement. S’il vous plaît, restez informes auprès des sources 
crédibles. Vous pouvez trouver la liste des ressources crédibles dans la page web de CUPHD. 
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Cordialement, 
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