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Cet ouvrage, le premier en langue française, prend en compte l’ampleur de l’épidé-
mie et les efforts gigantesques qui sont nécessaires pour la traiter.
Les 101 Fiches pratiques permettent de connaître la maladie CORONAVIRUS  
COVID-19 et de rassembler dans un seul volume, l’essentiel des questions que se 
posent les particuliers, les médias, les pouvoirs publics et de nombreux décideurs. 
On constate que les interrogations sont nombreuses, les rumeurs et approximations 
pullulent. Il était donc indispensable qu’un guide pratique, compréhensible et assez 
exhaustif soit mis à la disposition du plus grand nombre de lecteurs. 
Une infection fulgurante, une gravité inattendue : La pneumonie du nouveau vi-
rus SARS-CoV-2 qui a été signalée pour la première fois en Chine, s’est maintenant 
répandue dans tous les pays du monde. La France est durement frappée, les cas 
confirmés de COVID-19 ayant atteint un nombre dépassant de loin celui du SRAS 
en 2002-2003.
Les soignants et les citoyens sont les grands acteurs de la prise en charge. Étant 
donné qu’aucun médicament n’a démontré son efficacité à ce jour pour combattre 
cette infection virale émergente, les mesures préventives sont primordiales. Le pa-
nier des mesures comprend en particulier : la détection de la source d’infection, la 
détection précoce des patients infectés, l’arrêt de la transmission par le confinement 
de la population et la protection des populations sensibles. Bien que les établisse-
ments  et les personnels de santé constituent la principale force de lutte contre la 
maladie, la participation du public est une condition indispensable pour un contrôle 
rapide de l’épidémie. Il est donc extrêmement important de diffuser les informations 
pertinentes au public. 
Auteurs : Les chercheurs et les praticiens du Centre de prévention et de lutte contre 
les maladies de Chine ont réuni un groupe d’experts internationaux pour rédiger ce 
guide sur le coronavirus COVID-19. Leur expérience fait de ce livre un guide à la 
fois précieux et unique. Unanimement reconnu dans le monde, ce livre a été traduit 
en quelques semaines dans plus de 20 langues. La présente édition française a été 
coordonnée par le Professeur Bruno Pozzetto de l’Université et du CHU de Saint-
Etienne.    
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Préface à l’édition 
internationale

Une pneumonie due à un nouveau coronavirus a été si-
gnalée pour la première fois à Wuhan, province de Hubei, en 
République Populaire de Chine. Elle s’est répandue très rapide-
ment dans toute la Chine, puis dans d’autres pays du monde. Les 
cas confirmés ont atteint un nombre dépassant de loin celui du 
SRAS en 2002-2003.

Consciente de la capacité à se transmettre très efficacement 
d’homme à homme, l’Organisation mondiale de la santé l’a identi-
fiée comme une urgence de santé publique de portée internationale 
dès le 31 janvier 2020. Ces faits illustrent la gravité et la complexité 
de la nouvelle épidémie.

Étant donné qu’aucun médicament efficace n’est à ce jour 
démontré pour cette infection virale émergente, les mesures préven-
tives, la détection précoce des patients et l’arrêt de la transmission et 
par le confinement des populations se sont rapidement avérés pri-
mordiales. Bien que les établissements hospitaliers et les personnels 
de santé constituent la principale force de lutte contre la maladie, la 
participation du public est une condition indispensable au contrôle 
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rapide de l’épidémie. Il est donc extrêmement important de diffuser 
des informations pertinentes au public.

Dans cette optique, le professeur Wang Zhou, du Centre de pré-
vention et de lutte contre les maladies de Wuhan, a réuni un groupe 
d’experts pour rédiger ce manuel sur le nouveau coronavirus et sa 
transmission, la détection et le traitement de la maladie, les précau-
tions à prendre par les individus à domicile et dans les lieux publics, 
ainsi que des notions de base sur les maladies contagieuses. Avec 
un langage simple accessible à un public non spécialiste, ce livre est 
destiné à fournir des connaissances scientifiques de base permettant 
de comprendre l’actuelle pandémie et de la surmonter. 

La rapidité et l’ampleur de la propagation de l’infection due à 
un nouveau coronavirus rendent la publication de ce livre urgente. 
Nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle essentiel dans la vul-
garisation des connaissances relatives à cette pathologie émergente, 
dans la sensibilisation aux moyens de préventions et de contrôle de 
sa diffusion et dans l’aspiration des populations à être rassurées face 
à ce péril éminent. Je suis très honoré d’en écrire la préface.

Nanshan Zhong
Janvier 2020
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Avant-propos à 
l’édition internationale

En décembre 2019, un grand nombre de cas de pneumonie de 
cause inconnue présentant de la fièvre, de la fatigue, de la toux et des 
difficultés respiratoires comme principaux symptômes sont apparus 
à Wuhan en peu de temps. Le gouvernement chinois et les instances 
de santé de ce pays ont accordé une grande importance à la maladie, 
ont immédiatement adopté des mesures de contrôle et de soins, et ont 
demandé aux institutions de recherche d’entreprendre des enquêtes 
épidémiques et de proposer des traitements en faisant collaborer tous 
les scientifiques concernés. L’agent pathogène de la maladie a été 
identifié comme un nouveau coronavirus, avant que le Comité in-
ternational de taxonomie des virus (ICTV) l’appelle SARS-CoV-2 du 
fait de sa proximité génétique avec le virus SARS-CoV, responsable 
d’une épidémie de pneumonie grave en 2002-2003 dans le Sud-Est 
asiatique et au Canada. Les pathologies causées par le SARS-CoV-2 
ont été regroupé sous le nom de COVID-19 (CoronaVirus Disease) 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Ce recueil de fiches synthétiques vise à améliorer la compréhen-
sion de la maladie parmi le public et les professionnels concernés, et à 
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fournir des conseils sur les mesures préventives personnelles destinées à 
réduire les risques de transmission. À ces fins, le Centre de contrôle et de 
prévention des maladies chinois a rapidement réuni des spécialistes de 
la lutte contre les maladies infectieuses, des virologues et des infectiolo-
gues de premier plan pour compiler ce MANUEL DE PRÉVENTION 
ET DE CONTRÔLE DU COVID-19. Cet ouvrage comprend sept par-
ties  : 1) aperçu des connaissances sur les coronavirus, 2) transmission 
de SARS-CoV-2, 3) détection, diagnostic et traitement de l’infection à 
SARS-CoV-2, 4) précautions personnelles vis-à-vis des virus respira-
toires, 5) précautions dans les lieux publics, 6) notions de base sur les 
maladies contagieuses, et 7) Impacts du COVID-19 sur l’économie et 
la société française. Il répond aux préoccupations du public concernant 
le SARS-CoV-2 et sa pathologie. Si nous sommes unis face à l’adversité 
représentée par cette pandémie et que nous appliquons les mesures de 
prévention des épidémies fondées sur des preuves scientifiques, nous ga-
gnerons sans aucun doute cette bataille tout en limitant les pertes en vies 
humaines.

Pour la rédaction de ce manuel, nous nous sommes appuyés sur 
la littérature scientifique publiée et les rapports officiels des autorités 
chinoises. Les auteurs s’excusent par avance pour les erreurs, impréci-
sions ou omissions contenues dans ces fiches rédigées dans un temps 
très court pour faire bénéficier au plus vite à l’ensemble des citoyens 
du monde de l’immense expérience accumulée en moins de 3 mois. Le 
comité de rédaction n’a pas trouvé utile de surcharger cet ouvrage de 
références techniques pourtant à la base des données qu’il renferme. 
Les commentaires et suggestions de lecteurs seront très appréciés pour 
enrichir les prochaines éditions. 

Comité de rédaction
Janvier 2020
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Préface à l’édition 
française

A tous les personnels soignants engagés dans la croisade contre le 
COVID-19

Ce vadémécum relatif à l’infection par le SARS-CoV-2 et à son in-
trusion violente dans notre vie quotidienne  nous apporte, dans la tour-
mente actuelle, un souffle d’espoir venu de l’Empire du Levant. Grâce à 
des mesures simples appliquées avec une extrême rigueur, les médecins, 
les épidémiologistes et les acteurs de santé publique de la République 
Populaire de Chine nous démontre qu’il est possible de résister à ce co-
ronavirus dévastateur. Tandis que nous, Occidentaux, dissertions avec 
un certain dilettantisme sur cette nouvelle « grippette » pour ne pas dire 
un rhume, les Chinois, en quelques semaines, identifiaient l’agent cau-
sal de cette épidémie de pneumonies, proposaient des solutions de diag-
nostic moléculaire, construisaient de nouveaux hôpitaux pour accueillir 
les patients et confinaient plusieurs centaines de millions de personnes. 
Aujourd’hui, la peur et l’incrédulité ont changé de camp. L’Europe est au 
centre de la pandémie du COVID-19 et des foyers s’allument sur tous les 
continents. L’Italie est désormais en tête du triste palmarès des victimes. 
Le caractère invisible du danger contribue à susciter peur ou dénégation.
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Professeur de microbiologie à la Faculté de médecine de l’Université Jean Monnet de Saint- 
Étienne / Université de Lyon. Service des agents infectieux et d’hygiène du CHU de Saint- 
Étienne, Expert du Haut Conseil de la Santé Publique.

- - - - - - -

Cet ouvrage, le premier en langue française, prend en compte l’ampleur de l’épidé-
mie et les efforts gigantesques qui sont nécessaires pour la traiter.
Les 101 Fiches pratiques permettent de connaître la maladie CORONAVIRUS  
COVID-19 et de rassembler dans un seul volume, l’essentiel des questions que se 
posent les particuliers, les médias, les pouvoirs publics et de nombreux décideurs. 
On constate que les interrogations sont nombreuses, les rumeurs et approximations 
pullulent. Il était donc indispensable qu’un guide pratique, compréhensible et assez 
exhaustif soit mis à la disposition du plus grand nombre de lecteurs. 
Une infection fulgurante, une gravité inattendue : La pneumonie du nouveau vi-
rus SARS-CoV-2 qui a été signalée pour la première fois en Chine, s’est maintenant 
répandue dans tous les pays du monde. La France est durement frappée, les cas 
confirmés de COVID-19 ayant atteint un nombre dépassant de loin celui du SRAS 
en 2002-2003.
Les soignants et les citoyens sont les grands acteurs de la prise en charge. Étant 
donné qu’aucun médicament n’a démontré son efficacité à ce jour pour combattre 
cette infection virale émergente, les mesures préventives sont primordiales. Le pa-
nier des mesures comprend en particulier : la détection de la source d’infection, la 
détection précoce des patients infectés, l’arrêt de la transmission par le confinement 
de la population et la protection des populations sensibles. Bien que les établisse-
ments  et les personnels de santé constituent la principale force de lutte contre la 
maladie, la participation du public est une condition indispensable pour un contrôle 
rapide de l’épidémie. Il est donc extrêmement important de diffuser les informations 
pertinentes au public. 
Auteurs : Les chercheurs et les praticiens du Centre de prévention et de lutte contre 
les maladies de Chine ont réuni un groupe d’experts internationaux pour rédiger ce 
guide sur le coronavirus COVID-19. Leur expérience fait de ce livre un guide à la 
fois précieux et unique. Unanimement reconnu dans le monde, ce livre a été traduit 
en quelques semaines dans plus de 20 langues. La présente édition française a été 
coordonnée par le Professeur Bruno Pozzetto de l’Université et du CHU de Saint-
Etienne.    
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« La rapidité et l’ampleur de la propagation de l’infection COVID-19 
due au virus SARS-CoV-2 rendent la publication de ce livre urgente. 
Nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle essentiel dans la vul-
garisation des connaissances, la sensibilisation à la prévention du  
COVID-19 et au contrôle de la panique sociale ».   Nanshan Zhong
« C’est un privilège d’avoir supervisé l’adaptation – dans un délai très 
court – de la version française du travail de vulgarisation très original 
de nos amis chinois ».  Bruno Pozzetto, MD, PhD, Virologiste
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