
Tours, le 28 janvier 2020

Gestion des cas d’infection par le
coronavirus (2019-nCov) en Indre-et-Loire

Le 7 janvier dernier, les autorités sanitaires chinoises et l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
ont annoncé la découverte d’un nouveau virus actif du coronavirus, le « 2019-nCov », détecté dans
la ville de Wuhan en Chine. Depuis le 24 janvier, trois cas de personnes infectées par ce coronavirus
ont été confirmés en France (aucun en Indre-et-Loire).

La possibilité d’une infection par ce coronavirus se formalise par des signes cliniques d’infection
respiratoire aiguë et grave (fièvre et toux/difficultés respiratoires), touchant toute personne ayant
séjourné récemment dans la provenance de Wuhan en Chine.

À ce titre, les services de l’État, menés par Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé,
en coopération avec l’Organisation Mondiale de la Santé, ont instauré une procédure qui vise à
permettre une gestion efficace de la situation sanitaire face à la propagation de ce virus. 

En cas de suspicion, il est demandé d’appeler immédiatement le  SAMU-Centre 15, qui après un
rapide questionnaire téléphonique orientera le patient vers la réponse la plus adaptée. Une équipe
médicalisée équipée prendra en charge la personne concernée. Il est préférable de ne pas se rendre
chez son médecin ou aux urgences, afin de contenir la propagation du potentiel virus et de ne pas
saturer les services de santé.

Le Ministère des Affaires étrangères recommande de reporter tous déplacements à Wuhan et
dans la province de Hubei. Pour les personnes partant en voyage dans les autres zones touchées
par  le  virus,  il  est  conseillé  d’éviter  tout  contact  avec  des  individus  souffrant  d’infections
respiratoires, avec des animaux (vivants ou morts), et de se laver régulièrement les mains.

Les services de l’État, l’Agence régionale de santé, sont mobilisés et entraînés pour ces situations. 

Le  CHRU de Tours est en capacité d’accueillir les possibles cas d’infection, et de mettre en
place les procédures nécessaires d’isolement et de diagnostic des patients.
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