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Un nouveau virus identifié en Chine :  
RECOMMANDATIONS AUX VOYAGEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 

// Contexte international  

Depuis fin décembre, un nouveau coronavirus est apparu en Chine, sur un marché d’animaux vivants, dans 
la ville de Wuhan (700 km à l’Ouest de Shanghai). Au 21 janvier 2020, la Chine a confirmé 291 cas et 9 
décès au total. Des cas ont été recensés à Pékin, Shanghai, Guangdong et Wuhan, parmi lesquels 15 
personnels de santé, ainsi qu’en Thaïlande, au Japon et en Corée du Sud.  

La transmission interhumaine semble désormais confirmée. 

La situation, qui évolue très vite, est suivie avec attention par les autorités sanitaires nationales et par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui se réunit ce jour afin de déterminer si la circulation de ce 
nouveau virus constitue ou non « une urgence de santé publique de portée internationale ». 

// Les recommandations de l’ARS à la population  

Aucune restriction de voyage n’a été émise à ce jour. Cependant, afin de limiter les risques de transmission 
de ce virus, les autorités sanitaires émettent des recommandations aux voyageurs : 
 
Pour les personnes voyageant vers la Chine :  

o Bien se laver les mains à l’eau et au savon durant le séjour ; 
o Eviter tout contact avec des animaux vivants ou morts, notamment dans les marchés ; 
o Eviter tout contact rapproché avec des personnes ayant de la fièvre et qui toussent ; 
o Ne pas manger de viande crue ou peu cuite. 

 

Pour les personnes revenant d’un séjour en Chine :  
o En cas de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, contacter rapidement le Samu Centre 15 en 

faisant état du séjour à Wuhan. Ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour 
éviter toute potentielle transmission. 

o Utiliser des mouchoirs jetables et se laver les mains régulièrement. 
 
 

Des infections respiratoires dues à un nouveau coronavirus (2019 nCoV) ont été signalées depuis 
début janvier 2020 dans la ville de Wuhan, en Chine. Des cas ont également été confirmés dans 
d'autres villes chinoises, en Thaïlande, au Japon et en Corée du Sud.  
Le risque d'introduction du virus à Mayotte par un voyageur, est faible, comme sur l’ensemble du 
territoire français, mais ne peut être totalement exclu.  
L’ARS appelle tous les voyageurs à destination ou en provenance de la zone à risque à la 

vigilance.  

A Mayotte, les professionnels et établissements de santé ont été informés de la conduite à tenir, 
et les recommandations de prise en charge ont été délivrées. 

 
Les mesures de prévention seront revues, autant que nécessaire, en fonction de l’évolution de la 
situation épidémiologique et des instructions des autorités sanitaires nationales et internationales. 
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