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Statut de la grippe saisonnière 

28.2.2020

10.03.2020

Graphique 1 : Nombre de consultations par semaine en raison de maladies de type 

grippal, projeté à 100 000 habitants.
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Quels virus étaient actifs ?
Tableau 2 : Virus de la grippe circulant en Suisse - fréquence des types 

de grippe isolés ainsi que des -sous-types et -lignes.
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À propos du coronavirus

Covid-19
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Coronavirus
• Les coronavirus provoquent des maladies très différentes 

chez les différents vertébrés tels que les mammifères, les 

oiseaux et les poissons 

• Les coronavirus sont génétiquement très variables, et 

chaque espèce de virus peut infecter plusieurs espèces 

hôtes en franchissant la barrière des espèces

• Ces transferts d'espèces ont entraîné des infections 

humaines avec, entre autres, le SRAS-CoV - l'agent 

pathogène de la pandémie de SRAS de 2002/2003 - et 

avec le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-

Orient (MERS-CoV), apparu en 2012. L'épidémie de 

coronavirus 2019/2020, qui a pris naissance dans la ville 
chinoise de Wuhan, est également attribuée à un 

coronavirus jusqu'alors inconnu, qui a reçu le nom de 
Covid-19.
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Coronavirus

• Chez l'homme, diverses espèces de coronavirus 

sont importantes en tant qu'agents pathogènes 

d'infections respiratoires légères (rhumes) à 

syndrome respiratoire aigu sévère. 

• Au total, on connaît sept coronavirus 

responsables de maladies humaines (en février 

2020) : Outre le SRAS-CoV-1, le SRAS-CoV-2 et le 

MERS-CoV, il existe également le HCoV-HKU1, le 

HCoV-NL63, le HCoV-OC43 et le HCoV-229E ; 

toutefois, ces quatre derniers ne provoquent que 

des symptômes relativement mineurs.
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Coronavirus (SARS, MERS, CoViD-19)
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Agressivité des virus

Nombre de personnes infectées par les malades
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Faits sur le CoViD-19

• Période d'incubation 1-12,5 jours

• Coupez : 5-6 jours

• Symptômes :

• Fièvre

• Toux, essoufflement

• Douleurs aux membres

• (maux de gorge)

• (Renifle)

• Vtl. cours sans symptômes

• Les personnes souffrant de pathologies préexistantes 

souffrent davantage

• L'animal porteur n'est pas encore connu

• Transmission interhumaine connue

10.03.2020
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Conséquences ?
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Faits sur le CoViD-19

• Infection par gouttelettes

• Excrétion de virus chez les personnes infectées avant la maladie ? ??

• La distanciation sociale

• Contact défini avec une distance > 15 minutes < 1 mètre

• Recommandation de l'OMS : Gardez une distance de 1 à 3 mètres 

avec les personnes malades
• 28.2.2020 Le Conseil fédéral interdit les manifestations de masse > 1000 personnes

• 28.2.2020 tous les matchs de football de Super Leage du week-end sont annulés

• Les masques d'hygiène ne sont probablement pas utiles comme 

protection contre l'infection (avantage : pas de doigts sur le visage, 

mais pas de filtre anti-virus)

• Les mesures d'hygiène sont la mesure préventive la plus efficace (se 

laver les mains, se laver les mains, se laver les mains...)
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Faits sur le CoViD-19
• Les virus corona (SRAS-CoV) survivent au maximum 9 

jours sur des surfaces non vivantes

• WHO

10.03.2020
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Transmission par des personnes ne 

présentant pas de symptômes

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc200146810.03.2020
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Groupes à risque

• Personnes souffrant de maladies chroniques (voies 

respiratoires, cœur, reins, nerfs)

• Diabétiques

• Personnes souffrant d'un déficit immunitaire, personnes 

sans rate

• Les femmes enceintes

• Personnes en surpoids(Body mass Index > 40)

• Personnes de plus de 60 ans
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Epidemiologie
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Statut 10.3.2020
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Statut 10.3.2020
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Statut 10.3.2020
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Développement en Chine
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Le cours des décès en Chine
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Distribution spéciale - Diamond Princess

La moitié des personnes testées positives

n'avait aucun symptôme

Pourraient-ils infecter d'autres personnes ?

- 2600 passagers

- 1100 employés

Conclusion Le Covid-19 est très contagieux
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Prévention
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Mesures de protection personnelle Employés
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Quand faut-il porter un masque ?

• Portez un masque lorsque vous toussez, éternuez et 

avez une température élevée (évitez de répandre des 

gouttelettes)

• Les personnes en bonne santé n'ont besoin de masques 

que si elles s'occupent de patients suspectés de 

coronavirus

• Les masques ne sont efficaces qu'en combinaison avec 

un lavage fréquent et approprié des mains avec de 

l'eau et du savon ou une désinfection des mains

• Le masque n'est utile que s'il est utilisé et éliminé 

correctement

Quelle: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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Utilisation correcte du masque

• Se laver ou se désinfecter les mains correctement avant 

de mettre le masque

• Couvrir la bouche et le nez, pas d'espace entre la peau 

et le masque

• Ne pas toucher le masque après l'avoir mis

• Remplacez le masque après l'avoir fait tremper, jetez-le 

dans un sac fermé en le jetant aux ordures, lavez-vous 

les mains ou désinfectez-les immédiatement

Quelle: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

10.03.2020
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Recommandations de voyage du BAG 

10.3.2020
• L'OMS n'a encore imposé aucune restriction de voyage.

• Les aéroports de Singapour, Hong Kong, Thaïlande, 

Taiwan et d'autres pays ou régions d'Asie ont mis en 

place des mesures de surveillance systématique des 

passagers en provenance de Chine. Dans d'autres 

aéroports internationaux (en Europe, en Amérique du 

Nord et en Australie), les voyageurs doivent également 

s'attendre à des mesures de surveillance accrues.

• Avant de voyager, renseignez-vous auprès de 

l'ambassade ou du consulat du pays de destination sur 

les mesures actuellement en vigueur (Site Internet DFAE 

> Représentations étrangères en Suisse).

Quelle: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html#60848528
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Le savon est-il efficace ?

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/hygiene-

pandemiefall/haende-waschen.html10.03.2020
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Le savon est-il efficace ? - quand ?

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/hygiene-

pandemiefall/haende-waschen.html10.03.2020
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Recommandations pour ABB 

Suisse

10.03.2020
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Les actions des entreprises
• L'équipe de crise est activée

• Communication (Intranet, Q&R)

• Réduire le personnel

• Permettre l'utilisation de postes de travail à domicile

• Réduire le nombre de réunions (Skype Meetings)

• Réglementation de l'accès

• Restrictions de voyage

10.03.2020
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Restriction d'accès - Avis de porte

10.03.2020
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Mesures possibles dans l'entreprise
• Intensifier le nettoyage des surfaces

• Selon le BAG (1.3.2020), un virus ne survit généralement que 

quelques heures sur des objets. Les livraisons avec un itinéraire 

de transport de plusieurs jours sont donc inoffensives.

• Fournir suffisamment de savon / désinfectant

• Changer le comportement de salutation

• Plus de contact physique (poignée de main, baiser)

• Les cantines ?

• Mesures d'hygiène nécessaires pour le personnel

• Pas de libre-service de produits ouverts (par exemple, 

buffet de salades)

• Fermeture de la cantine dans les cas extrêmes

• Vérifier la possibilité de propagation du virus par la 

ventilation / la climatisation

10.03.2020
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Définition de la pandémie
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Définition Pandémie

• Une pandémie est définie comme la 

propagation d'une maladie chez 

l'homme à travers les pays et les 

continents, ou au sens plus étroit, la 

propagation d'une maladie 

infectieuse. Contrairement à une 

épidémie, une pandémie n'est donc 

pas limitée à un endroit précis.

10.03.2020
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WHO – Definition Pandemie

• 6 niveaux de risque

Phase Transmission humaine
Niveau 

de 

risque

Phase entre les pandémies Faible risque pour l'homme 1

Nouveau virus chez les 

animaux, aucun cas chez 

l'homme

Risque accru pour l'homme 2

Alerte à la pandémie : un 

nouveau virus entraîne des cas 

humains

Pas de transmission interhumaine ou très 

rare
3

Signes d'une augmentation de la 

transmission interhumaine
4

Une transmission interhumaine efficace et 

durable
5

Pandémie
Une transmission interhumaine efficace et 

durable
6

Petites grappes :

< 2 semaines ;

< 25 cas

Des grappes plus 

importantes :

2-4 semaines ; 25-

50 cas

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/WHO.png&imgrefurl=http://www.megaegg.ne.jp/~kaz/kl5.html&h=613&w=806&sz=56&tbnid=CxM_9ctNd40J:&tbnh=107&tbnw=142&hl=de&start=4&prev=/images%3Fq%3Dwho%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D
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Les pandémies de grippe de la 

20. Century

1968: "La grippe de 

Hong Kong"

US National Museum of Health and Medicine

1918

"Grippe espagnole"

A (H1N1)

- Virus aviaire -

20 à 40 millions de morts 

1957

"Grippe asiatique"

A (H2N2)

- Reassortante -

environ 1,5 million de 

morts 

1968

"La grippe de Hong 
Kong"

A (H3N2)

- Reassortante -

environ 0,75 à 1 million de 

morts
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Déroulement d'une pandémie

Forme d'onde

Nombre de cas hebdomadaires de grippe pandémique pour 100 000 

Population des 3 premières vagues de la pandémie de 1918

Adapté off : Gani 

R, EID 2005
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Liens sur la pandémie

10.03.2020

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-

epidemien-pandemien/pandemievorbereitung/pandemiehandbuch.html
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Thérapie
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Des études sont en cours avec des 

médicaments contre les virus
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Autres substances
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Stocks en cas de pandémie

10.03.2020

https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/them

en/notvorrat.html


