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Bonjour à Tous,

La Clinique des Cèdres est sur le pont depuis 3 semaines.

Dès le début de la connaissance de l’épidémie en provenance de Chine, l’établissement a commandé des masques, des 

lunettes de protection, et des solutions hydro alcooliques. Les équipes pourront ainsi disposer de toutes les protections 

nécessaires qui sont stockées et distribuées au fur et à mesure des besoins.

Nous suivons via des réunions téléphoniques (2 à 5 par semaine) les recommandations nationales et faisons évoluer nos 

pratiques en application.

Au fur et à mesure, par cette lettre d’information, des emails, et des affiches nous tenons au courant chacun d’entre vous.

Bon courage à tous,

Dr Marie-Paule CHARIOT, présidente de CME (Commission Médicale d’Établissement)

Yildiray KUCUKOGLU, Directeur Général de l’établissement

CORONAVIRUS

Le Covid-19, est apparu en Chine, fin décembre 2019. Il appartient à une grande famille 
de virus, les coronavirus.

Les coronavirus sont d’origine animale : une espèce (« réservoir ») héberge un virus 
sans être malade et le transmet à une autre espèce, qui le transmet ensuite à l’homme.
Dans le cas du nouveau coronavirus, il s’agit certainement de la chauve-souris : selon 
une récente étude, les génomes de ce virus et de ceux qui circulent chez cet animal 
sont identiques à 96%. Mais le virus de chauve-souris n’étant pas équipé pour se fixer 
sur les récepteurs humains, il est sans doute passé par une autre espèce pour s’adapter 
à l’Homme, appelée « hôte intermédiaire ».

Des chercheurs de l’Université d’agriculture du sud de la Chine ont identifié le pangolin, 
petit mammifère à écailles menacé d’extinction, comme « un possible hôte intermédiaire 
» ayant facilité la transmission du virus. Les chercheurs ont déterminé que les génomes 
de séquences de virus prélevés sur les pangolins étaient à 99% identiques à ceux 
trouvés sur des patients atteints du nouveau coronavirus
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La maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux), il 
faut donc des contacts étroits et prolongés pour la transmettre 
(famille, même chambre d’hôpital ou d’internat) ou avoir eu 
un contact à moins de 3 mètres du malade, en l’absence de 
mesures de protection efficaces.

COMMENT EST-IL TRANSMIS ?

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

Dans la majorité des cas identifiés, le nouveau coronavirus 
provoque des symptômes proches de ceux d’un syndrome 
grippal : de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, des 
difficultés respiratoires, des douleurs musculaires et de la 
fatigue. Des symptômes digestifs et oculaires (conjonctivite) 
ont également été observés chez certains cas confirmés. 

Les cas les plus graves peuvent développer une pneumonie 
sévère, un syndrome de détresse respiratoire aiguë ou encore 
un choc septique qui peuvent conduire au décès.

La maladie peut notamment progresser dans le temps chez 
un patient. Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, 
les personnes présentant des maladies chroniques pré-
existantes (hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, 
maladies hépatiques, maladies respiratoires...) semblent plus 
susceptibles de développer des formes sévères, de même 
que les personnes âgées et immunodéprimées. Il semblerait 
également que les enfants de moins de quinze ans soient peu 
susceptibles de déclencher une forme sévère de coronavirus.

TOUT SAVOIR SUR
LE CORONAVIRUS
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Vous avez des questions ? 
0 800 130 000 (appel gratuit)



LE DÉPISTAGE 
EN PRATIQUE

Les personnes contacts à risque modéré ou élevé :

Individus ayant partagé le même lieu de vie qu’un patient. Il 
peut s’agir d’un « membre de sa famille », d’un « ami intime » ou 
de toute personne ayant un contact direct, « en face à face, à 
moins d’un mètre ».

Les personnes contacts à risque faible :

Ce sont celles qui ont eu un échange avec un patient dans un 
lieu public ou privé, sans toutefois remplir tous les critères de 
risque modéré.

Les personnes contacts à risque négligeable :

Toutes celles ayant fréquenté un lieu public au même moment 
que la personne malade.

NIVEAUX D’EXPOSITION AU VIRUS
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NOS ACTIONS

En prévention du risque d’épidémie lié au coronavirus, la Clinique des Cèdres a mis en place des actions afin de 
protéger les patients, les professionnels, et les visiteurs de l’établissement :

✓ Travail d’équipe sur la prise en charge d’un patient potentiellement 
atteint

✓ Élaboration de protocoles et mise à disposition de dispositifs 
médicaux

✓ Affichage actualisé d’informations relatives au coronavirus balisant 
l’intérieur et l’extérieur de l’établissement afin de sensibiliser 
l’ensemble des personnes fréquentant la clinique, et limiter le risque 
de transmission

✓ Lettre d’information papier accessible à tous

✓ Mise en place d’une procédure à suivre pour les salariés

✓ Tente d’isolement à proximité des urgences

Ces actions ont été mises en place dans le cadre de la phase 
2 de l’événement et évoluent en fonction des directives de la 
Direction Générale de la Santé et de Santé Publique France.
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✓ Lavez-vous très 
régulièrement les mains

✓ Toussez ou éternuez 
dans votre coude

✓ Utilisez un 
mouchoir à usage 
unique et jetable

✓ Portez un masque 
chirurgical jetable

Si vous êtes malade

PROFESSIONNEL 
EN CONTACT AVEC 
UN CAS SUSPECT

✓ Masque chirurgical

✓ Surblouse à manche 
longue

✓ Gants

✓ Solution 
hydro-alcoolique

✓ Charlotte

PROFESSIONNEL 
EN CONTACT AVEC 
UN CAS CONFIRMÉ

✓ Gants

✓ Solution 
hydro-alcoolique

✓ Lunettes de 
protection

✓ Surblouse à manche 
longue

✓ Masque FFP2
( Recouvre le nez, la bouche 
et le menton )
Test « Fit Tchek » pour vérifier 
l’étanchéité du masque

✓ Charlotte

RECOMMANDATIONS

POUR SE PROTÉGER 
ET PROTÉGER LES 
AUTRES

À EVITER


