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Nouveau Coronavirus (2019-nCoV) 

 
 
Transmission 

Le nouveau coronavirus 2019-nCoV est considéré 
comme une zoonose. On suppose que l'agent 
pathogène a été transmis pour la première fois à 
l'homme lors du commerce d'animaux sur un marché en 
Chine. La transmission de personne à personne s’est 
ensuite fait par gouttelettes infectées (toux et 
éternuements de personnes infectées). On ignore 
encore si une personne asymptomatique peut 
transmettre l’infection. 

Période d’incubation 
La période d’incubation dure de 2 à 10 jours. 

Charge de morbidité 
L'ampleur exacte de la propagation et la gravité de la 
maladie n’est pas encore connue. 

 

Situations et groupes à risque 
Les voyageurs qui se rendent dans une zone touchée 
sont à risque, tout particulièrement s’ils entrent en 
contact étroit (< 1 m pendant > 15 minutes) avec des 
personnes infectées (par ex. vivant dans le même foyer, 
soins à un malade ou contact direct avec des sécrétions 
respiratoires, sans mesures de protection). 

Mesures de santé publique 
Actuellement, il n'existe ni vaccination ni traitement 
spécifique. Par conséquent, l'isolement, la quarantaine 
et les enquêtes d’entourage sont les principales 
mesures immédiates pour empêcher la propagation, 
auxquelles pourraient s’adjoindre des restrictions de 
voyage. 

Collaboration nationale et internationale 
Les cas confirmés doivent être notifiés à l’OMS selon 
ses prescriptions basées sur le Règlement sanitaire 
international (RSI, 2005). 

 

   

 Médecin Laboratoire 

Critères de 
déclaration 

I. Suspicion clinique et 
 demande d’un diagnostic de laboratoire 

spécifique et 
lien épidémiologique 

ou 
II. en l’absence de signes cliniques spécifiques 

ou en cas de découverte fortuite, au plus 
tard lors de l’obtention du résultat positif 
d’analyses de laboratoire 

Résultat positif ou négatif par une analyse de 
séquence p. ex. PCR, séquençage, NGS) 

Délai de 
déclaration 

2 heures, par téléphone* 2 heures, par téléphone* 

Destinataire Médecin cantonal et OFSP Médecin cantonal et OFSP 

Formulaire de 
déclaration 

www.bag.admin.ch/infreporting www.bag.admin.ch/infreporting 

Données sur la 
personne 
concernée 

Nom complet Nom complet 

Envoi des 
échantillons 

Centre national de référence pour les infections 
virales émergentes (CRIVE), Genève 

Centre national de référence pour les infections 
virales émergentes (CRIVE), Genève 

* Le numéro de téléphone de l’OFSP est le 058 463 87 06 pendant les heures de bureau et, en dehors des heures de 
bureau, le 058 463 87 37 ; ce dernier numéro est exclusivement réservé aux déclarations dans les 2 heures. 

http://www.bag.admin.ch/infreporting
http://www.bag.admin.ch/infreporting

