Commune de Woluwe-Saint-Pierre
Service de planification d’urgence

Woluwe-Saint-Pierre, le 17 février 2020

Les coronavirus, une problématique de santé publique :
Les médias internationaux et nationaux nous rapportent de nombreuses informations
concernant l’épidémie de coronavirus.
L’Organisation Mondiale de la Santé définit « les coronavirus (CoV) comme faisant partie
d’une grande famille de virus qui provoquent des manifestations allant du simple rhume à
des maladies plus graves. Un nouveau coronavirus (nCoV) est une nouvelle souche de
coronavirus qui n’a pas encore été identifiée chez l’homme.
Les signes courants d’infection sont les symptômes respiratoires, la fièvre, la toux,
l’essoufflement et la dyspnée. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une
pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort.
Les recommandations standard pour prévenir la propagation de l’infection comprennent le
lavage régulier des mains, le fait de se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse et
éternue et une cuisson complète de la viande et des œufs. Il faut éviter les contacts étroits
avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que la toux et
les éternuements. » (Source : OMS)
Avec la survenue de l’épidémie de coronavirus, le SPF Santé Publique a mis à votre
disposition des outils de communication afin de permettre une communication
d’information envers les citoyens.
Pour ce faire, un site web de référence est mis à votre disposition : www.infocoronavirus.be ainsi qu’un Contact center de crise joignable au 0800/14.689.
Nous vous invitons à consulter ce site sur lequel vous trouverez toutes les informations
actualisées sur le virus, mais également les questions fréquemment posées et les actions
entreprises par les autorités.
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De plus, le SPF Santé Publique publie constamment sur leur compte twitter
(@SanteBelgique) et sur leur page Facebook à propos des nouveaux développements et des
mesures d’hygiène à suivre pour se protéger contre les virus (et donc aussi contre la grippe
saisonnière).
Certaines mesures simples permettent d’empêcher la propagation des virus de la grippe, des
coronavirus ou d’autres virus :




Lavez-vous régulièrement les mains
Couvrez-vous la bouche et le nez lorsque que vous toussez et éternuez
Evitez les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes de maladie
respiratoire (p.ex. toux et éternuements)
En cas de suspicion de symptômes, évitez les lieux publics et prenez contact avec votre
médecin.

Le coordinateur planification d’urgence,

Loïc Prégardien
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