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Objet du présent 
document 

Fournir des informations et des lignes directrices pertinentes sur les épidémies de 
coronavirus - et en particulier le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 - pour les pharmaciens 
et le personnel de pharmacie, tant dans un contexte de soins primaires (c'est-à-dire les 
pharmacies d’officine et les structures de soins primaires) que dans les milieux 
hospitaliers, ainsi que pour les pharmaciens travaillant comme biologistes dans les 
laboratoires d'analyses médicales, et proposer un ensemble de références qui peuvent 
être consultées pour plus d'informations. 
 
Il existe des mesures de prévention des infections à coronavirus et une épidémie peut 
être enrayée grâce à l'engagement actif des décideurs, des professionnels de la santé, des 
médias et de la communauté, comme l'ont montré les précédentes épidémies de 
coronavirus, comme celle de 2003 avec le SRAS-CoV (Coronavirus du Syndrôme 
Respiratoire Aigu Sévère) ou celle de 2012 avec le MERS-CoV (Coronavirus du Syndrôme 
Respiratoire du Moyen Orient). Ce document vise à aider les pharmaciens et le personnel 
de pharmacie à prévenir la propagation de la maladie et à contribuer à l’efficacité de sa 
lutte dans le système de santé. 

 
 

Responsabilités et rôle 
de la pharmacie 
d’officine 

Les pharmacies d’officine dans les pays touchés ou non par des épidémies constituent 
souvent le premier point de contact avec le système de santé pour ceux qui ont des 
préoccupations liées à la santé ou qui ont simplement besoin d'informations et de conseils 
fiables. 

 
Les pharmaciens d’officine partagent la responsabilité de: 
 

• Avoir des stocks appropriés de produits pharmaceutiques (médicaments, 
masques, etc.) pour répondre à la demande 

• Informer et éduquer le public 

• Conseiller 

• Orienter vers le médecin  

• Promouvoir la prévention des maladies  

• Promouvoir la lutte contre les infections 
 

 
 

Responsabilités et rôle 
de la pharmacie 
hospitalière 

Les pharmacies hospitalières des pays touchés par les épidémies comme des pays non 
touchés jouent un rôle important dans: 
 

• La tenue de stocks appropriés de médicaments et autres produits et dispositifs 
médicaux pour répondre à la demande 

• L’établissement d’une collaboration avec d'autres professionnels de santé pour 
fournir des soins et un soutien aux patients 

• La prévention et le contrôle des infections en milieu hospitalier 

• L’information et le conseil  

• Dans l'utilisation responsable des produits pharmaceutiques fournis. Par 
exemple, en veillant à ce que les professionnels de la santé portent toujours 
correctement leur masque. 
 

 
 
 

Epidémie de coronavirus 
 

Qu'est-ce qu'un 
coronavirus ? 

Les coronavirus (CoV) sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant 
du simple rhume à des maladies plus graves telles que le Syndrome Respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-CoV) et le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS-CoV). Un nouveau 

https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
https://www.who.int/csr/sars/en/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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coronavirus (nCoV) est une nouvelle souche qui n'a pas encore été identifiée chez 
l'homme.  
 
Les coronavirus sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'ils peuvent se transmettre de l’animal à 
l’homme. Des investigations approfondies ont révélé que le SRAS-CoV était transmis des 
chats civettes à l’homme et le MERS-CoV des dromadaires à l’homme. Plusieurs 
coronavirus connus circulent chez des animaux alors qu’ils n'ont pas encore infecté 
l'homme.  
 
Les coronavirus sont de grands virus à ARN à brin positif, enveloppés. Ils ont le plus grand 
génome parmi tous les virus à ARN. Le génome est logé dans une capside hélicoïdale 
formée par la protéine de la nucléocapside et entourée d'une enveloppe. A l'enveloppe 
virale sont associées au moins trois protéines de structure: la protéine de membrane et la 
protéine d'enveloppe sont impliquées dans l'assemblage du virus, tandis que la protéine 
de protubérance sert de médiateur pour l'entrée du virus dans les cellules hôtes. Parmi les 
protéines structurelles, les protubérances forment de grandes saillies à la surface du virus, 
donnant aux coronavirus l'apparence d'avoir des couronnes (d'où leur nom; corona en latin 
signifie couronne). En plus de servir de médiateur pour l'entrée du virus, la protubérance 
est un déterminant essentiel de la gamme d'hôtes viraux et du tropisme tissulaire et un 
inducteur majeur des réponses immunitaires de l'hôte. (Li, 2016) 
 
Les coronavirus affectent généralement les mammifères et les oiseaux, provoquant une 
variété de maladies mortelles. En général, les coronavirus provoquent des maladies 
respiratoires, gastro-intestinales et du système nerveux central très répandues chez les 
humains et les autres animaux, menaçant la santé humaine et entraînant des pertes 
économiques dues à des infections des voies respiratoires supérieures et inférieures. (Li, 
2016) 
Les coronavirus sont capables de s'adapter à de nouveaux environnements par mutation 
et recombinaison avec une relative facilité. (Li, 2016) En tant que tels, ils peuvent affecter 
de nouveaux hôtes et de nouveaux tissus.  
 
C'est pourquoi, bien que ce soit rarement le cas, certains coronavirus qui n'affectent 
généralement que certaines espèces animales peuvent générer de nouvelles souches qui 
peuvent passer à l’homme et se transmettre ensuite entre humains. Comme l'homme n'a 
jamais été exposé à de tels virus auparavant et ne peut, de ce fait être protégé ni par les 
vaccins existants ni par l'immunité naturelle, ces mutations peuvent rapidement conduire 
à des épidémies et, à terme, à des pandémies. Ce fut le cas lors des précédentes épidémies 
de SRAS et de MERS. 
 

 
 

Qu'est-ce que 
l'épidémie de 
coronavirus SARS-CoV-
2? 

Le SARS-CoV-2 est une nouvelle souche de coronavirus qui a été détectée pour la première 
fois dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei, en République populaire de Chine - 
une ville de 11 millions d'habitants. L'épidémie a débuté sous la forme d’une pneumonie 
d'agent pathogène inconnu à la fin du mois de décembre 2019.  
 
Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'épidémie urgence 
de santé publique de portée internationale. L'OMS a recommandé que le nom provisoire 
de la maladie à l'origine de l'épidémie actuelle soit Maladie Respiratoire Aiguë à 
Coronavirus 2019-nCoV. Dans l'acronyme 2019-nCoV, "2019" est l'année où le virus a été 
détecté pour la première fois, "n" signifie "nouveau", et "CoV" correspond à la famille des 
coronavirus.  
 
Le 11 février 2020, l'OMS a finalement décidé de nommer le virus comme coronavirus du 
syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2), et la maladie causée par ce virus 
comme COVID-19 (Coronavirus disease identifié en 2019). 
 

 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Comment le coronavirus 
SARS-CoV-2 est-il 
transmis ? 

La transmission de SARS-CoV-2 se fait par les mécanismes suivants: 
 

a. Le plus souvent, elle se propage de personne à personne parmi les contacts 
proches (environ 1,8 mètre).  

b. On pense que la propagation de personne à personne se fait principalement par 
les gouttelettes respiratoires produites lorsqu'une personne infectée tousse ou 
éternue, comme c'est le cas pour la grippe et d'autres agents pathogènes 
respiratoires.  

c. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche, le nez ou les yeux des 
personnes qui se trouvent à proximité ou être inhalées dans leurs poumons.  

d. On ignore actuellement si une personne peut contracter le SARS-CoV-2 en 
touchant une surface ou un objet sur lequel se trouve le virus (fomites) et en se 
touchant ensuite la bouche, le nez ou éventuellement les yeux. 

e. Généralement, avec la plupart des virus respiratoires, on pense que les gens 
sont les plus contagieux lorsqu'ils sont les plus symptomatiques (les plus 
malades). Avec le SARS-CoV-2, cependant, on a signalé des cas de propagation 
d'un patient infecté asymptomatique à un contact proche. (Centres de contrôle 
et de prévention des maladies, 2020) (Rothe, 2020) 

 
 

Comment le coronavirus 
SARS-CoV-2 ne se 
transmet-il pas? 

Bien que les connaissances sur le nouveau coronavirus soient encore limitées, il est très 
peu probable que la transmission puisse se faire par: 
 

a. Objets ou surfaces qui ont été contaminés ou exposés au virus, après une 
courte période de temps. Les inquiétudes concernant les colis expédiés depuis 
des zones où des cas de maladie ont été recensés sont tout à fait infondées, 
compte tenu du temps nécessaire à ces colis pour atteindre leur destination. 
Cela dit, il n'y a pas encore de preuves de la résilience de la nouvelle souche de 
virus sur les surfaces et les objets.  

b. Des aliments bien cuits et correctement manipulés.  
 

 
 
 

Maladie Respiratoire Aiguë à SARS-CoV-2 - informations cliniques 
 

Onset La Maladie Respiratoire Aiguë à CoV 2019 a une période d'incubation de 2 à 14 jours avant 
l'apparition des symptômes.  
 
Remarque : si une personne a été exposée au virus mais n'a pas développé de symptômes 
dans les 14 jours, elle peut être considérée comme non infectée.  

 
 

Symptômes En ce qui concerne les infections à CoV 2019 confirmées, les maladies signalées vont de 
personnes ne présentant que peu ou pas de symptômes à des personnes gravement 
malades et mourantes. Les symptômes peuvent comprendre (lors de l'admission à 
l'hôpital) (Nanshan Chen, 2020): 
 

• Fièvre (>80 % des patients) 

• Toux (>80 %) 

• Essoufflement (31%) 

• Douleurs musculaires (11%) 
 

La maladie peut également se manifester par des symptômes bénins seulement, 
notamment : fièvre légère, toux, malaise, rhinorrhée, maux de gorge sans aucun signe 
avant-coureur, comme l'essoufflement ou la difficulté à respirer, augmentation des 
sécrétions respiratoires (c'est-à-dire crachats ou hémoptysie), symptômes gastro-
intestinaux tels que nausées, vomissements et/ou diarrhée et sans modification de l'état 
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mental (c'est-à-dire, sans confusion ni léthargie). (Organisation mondiale de la santé, 
2020) 
 
Les données préliminaires font état d'un taux de létalité de 11 % chez les patients 
hospitalisés. Des complications sont survenues chez 33 % des patients, notamment: 
syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) (17 %), atteinte rénale aiguë, lésion 
respiratoire aiguë, choc septique et pneumonie associée au ventilateur. (Nanshan Chen, 
2020) 
 
Les facteurs de risque des maladies graves ne sont pas encore clairs, bien que les patients 
âgés ou ceux qui présentent des comorbidités (diabète, hypertension, maladies 
cardiovasculaires, cancer) puissent être plus exposés. Dans les cas les plus graves, 
l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une 
insuffisance rénale et même la mort. (World Health Organization, 2020) 
 

 
 

Traitement Actuellement, il n'existe aucun médicament ou vaccin spécifique pour le coronavirus 
SARS-CoV-2 et aucun médicament ou vaccin n'a fait preuve de sa sécurité et son 
efficacité. Depuis que les autorités sanitaires chinoises ont partagé le génome complet 
du nouveau virus avec la communauté internationale le 10 janvier 2020, plusieurs 
équipes de recherche s'efforcent de mettre au point des vaccins et des traitements. 
Toutefois, il faudra un certain temps avant que ces traitements ou vaccins soient 
disponibles. 
 
Actuellement, le traitement est symptomatique et sera basé sur l'état clinique du 
patient et les soins de soutien. Le traitement de soutien comprend l'oxygénothérapie, 
l'hydratation et la gestion de la fièvre/douleur et des antibiotiques en cas de co-
infection bactérienne. 
 
Le traitement spécifique pourrait inclure le remdesivir intraveineux (un nouveau 
promédicament analogue aux nucléotides en cours de développement) qui a été testé 
chez les premiers patients hospitalisés aux États-Unis (Michelle L. Holshue, 2020) et 
en France (données non publiées). 
 
Pour une justification des différentes options de traitement, ainsi que des conseils 
pour le traitement de populations particulières (patientes enceintes, nouveau-nés, 
enfants et jeunes) et le soutien nutritionnel, voir le document d'orientation (en anglais 
ou en chinois) préparé par l'Association pharmaceutique chinoise, également 
disponible sur la page web dédiée sur le site de la FIP (Association pharmaceutique 
chinoise, 2020) 

 
 

Assurer le stockage des 
principaux 
médicaments, 
équipements et 
installations 

Dans le but de prévenir et de contenir les infections à CoV 2019, les pharmacies 
doivent garantir la fourniture de médicaments, ce qui inclut ceux utilisés pour la 
prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, ainsi que pour 
l'approvisionnement des équipes de soutien médical. 
 
Les pharmacies doivent désigner un pharmacien chargé de l'achat, du stockage et de 
la distribution des médicaments essentiels, et de l’ajustement de l’inventaire pour 
garantir l'approvisionnement de la pratique clinique. 
 
La liste comprend des médicaments antiviraux, des agents antimicrobiens, des 
antipyrétiques et des analgésiques, des corticostéroïdes et plusieurs autres catégories 
de médicaments. Voir le tableau élaboré par l'Association pharmaceutique chinoise en 
annexe 1. 
 

https://www.fip.org/coronavirus
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Pour une liste des principales installations, équipements et équipements de protection 
individuelle, également élaborée par l'Association pharmaceutique chinoise, voir 
l'annexe 2.  
 

 
 

Prévention Pour aider à contenir la propagation du virus, les personnes dont on soupçonne ou 
confirme qu'elles sont atteintes de la maladie doivent être isolées des autres patients et 
traitées par des agents de santé selon des précautions strictes de contrôle de l'infection.  
 
Les personnes qui ont eu des contacts sociaux avec des personnes symptomatiques 
atteintes d'une infection à CoV 2019 confirmée doivent être suivies par les équipes de 
santé locales. 
 
Les recommandations standard de l'OMS à l'intention du grand public pour réduire 
l'exposition à cette maladie et à d'autres maladies respiratoires et leur transmission, qui 
portent notamment sur l'hygiène des mains et des voies respiratoires et sur les pratiques 
alimentaires sont les suivantes: 
 

1. Se laver fréquemment les mains en utilisant un produit de nettoyage à base 
d'alcool ou du savon et de l'eau ; 

2. Lorsque vous toussez et éternuez, couvrez la bouche et le nez avec un de vos 
coudes replié ou un mouchoir en papier - jetez le mouchoir immédiatement et 
lavez-vous les mains ; 

3. Évitez tout contact étroit avec une personne qui a de la fièvre et qui tousse ; 
4. Si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, consultez 

rapidement un médecin et communiquez lui vos antécédents de voyage; 
5. Lorsque vous visitez des marchés vivants dans des zones où des cas de nouveaux 

coronavirus sont actuellement recensés, évitez tout contact direct non protégé 
avec des animaux vivants et les surfaces en contact avec des animaux ; 

6. La consommation de produits animaux crus ou insuffisamment cuits doit être 
évitée. La viande crue, le lait ou les organes d'animaux doivent être manipulés 
avec précaution, pour éviter la contamination croisée avec des aliments non 
cuits, conformément aux bonnes pratiques en matière de sécurité alimentaire. 
(World Health Organization, 2020) 

 
Auto-isolement des personnes présentant des symptômes et/ou les personnes qui ont 
pu être en contact avec des personnes infectées 
S'isoler signifie éviter les situations où l'on pourrait infecter d'autres personnes. Il s'agit 
de toutes les situations dans lesquelles vous pouvez être en contact avec d'autres 
personnes, comme les réunions sociales, les lieux de travail, les écoles, les centres de 
garde d'enfants ou d'éducation préscolaire, les universités, les réunions religieuses, les 
établissements de soins pour personnes âgées et de santé, les prisons, les rencontres 
sportives, les supermarchés, les restaurants, les centres commerciaux et tous les 
rassemblements publics. (Ministère de la santé de la Nouvelle-Zélande, 2020) 
 

 
 
 
Implications pour les pharmacies 
 
Voir également l'annexe 3 - Arbre de décision pour pharmaciens d’officine 

 

Mesures préventives Les pharmaciens et le personnel des pharmacies peuvent jouer un rôle clé dans la 
prévention de la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en 
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• Comprendre la nature de la maladie, son mode de transmission et les moyens 
de l'empêcher de se propager davantage ; 

• Savoir comment accéder aux sources d'information au niveau national 
concernant les stratégies du CNV 2019 (y compris le centre de référence le plus 
proche pour le CNV 2019), et se tenir au courant de l'actualité de ces 
informations ; 

• Informer, conseiller et éduquer;  

• Fournir des produits appropriés; 

• Encourager les personnes et les familles ayant des cas suspects de maladie 
respiratoire aiguë à se faire soigner dans des établissements de santé qui 
disposent de l'environnement et des équipements appropriés pour prendre en 
charge ces patients. Les centres de soins primaires, les pharmacies ou autres 
établissements de soins de santé (y compris ceux de la médecine traditionnelle) 
qui ne disposent pas d'un tel environnement et de tels équipements peuvent 
certes jouer un rôle clé dans la prévention de la maladie, mais ils ne sont pas les 
établissements appropriés pour traiter ou gérer les patients atteints 
Coronavirus SARS-CoV-2. Orienter les patients dans des environnements 
inadéquats peut mettre en danger les professionnels de la santé et d'autres 
personnes. 

 
En outre, les mesures suivantes devraient être envisagées par la direction de la pharmacie 
(Association pharmaceutique chinoise, 2020): 
 

1. Élaborer des plans d'urgence et des flux de travail 
2. Effectuer une formation complète du personnel 
3. Se préoccuper de l'état de santé des pharmaciens 
4. Protéger le personnel des pharmacies 
5. Renforcer la surveillance des infections par les pharmaciens 
6. Assurer des operations de nettoyage et de désinfection adéquates 
7. Renforcer la prise en charge des patients 
8. Renforcer l'éducation des patients 
9. Renforcer la gestion de l'exposition aux infections 
10. Renforcer la gestion des déchets médicaux 

 
Des conseils détaillés sur chaque point sont fournis par l'Association pharmaceutique 
chinoise dans le document approprié qui peut être trouvé sur la page web dédiée du site 
de la FIP.  
 
Utilisation de masques 
Le port d'un masque médical est l'une des mesures de prévention visant à limiter la 
propagation de certaines maladies respiratoires, dont le SARS-CoV-2, dans les zones 
touchées. Toutefois, l'utilisation d'un masque ne suffit pas à elle seule à assurer un 
niveau de protection adéquat et d'autres mesures tout aussi pertinentes doivent être 
adoptées.  
 
Si des masques doivent être utilisés, cette mesure doit être combinée avec l'hygiène des 
mains et d'autres mesures de prévention de l’infection pour éviter la transmission 
interhumaine du SARS-CoV-2.  
 
L'OMS recommande aux professionnels de santé de:  
 

• Porter un masque médical lorsqu’on entre dans une chambre où sont admis des 
patients suspectés ou confirmés d'être infectés par le SARS-CoV-2 et dans toute 
situation de soins prodigués à un cas suspecté ou confirmé ; 

• Utiliser un masque respiratoire à particules au moins aussi protecteur que celui 
certifié N95 par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
des États-Unis, la norme FFP2 de l'Union européenne (UE) ou un appareil 
équivalent, lorsque vous effectuez des procédures générant des aérosols telles 
que l'intubation trachéale, la ventilation non invasive, la trachéotomie, la 

http://www.fip.org/coronavirus
http://www.fip.org/coronavirus
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réanimation cardio-pulmonaire, la ventilation manuelle avant intubation et la 
bronchoscopie.  

 
Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont publié des 
directives sur les trois facteurs clés de l'efficacité d'un appareil respiratoire : 
 

1. Le masque doit être correctement mis et porté pendant l'exposition. 
2. Le masque doit être bien ajusté contre le visage de l'utilisateur afin de s'assurer 

qu'il n'y a pas d'espace entre la peau de l'utilisateur et le bord du masque. 
3. Le filtre du masque doit capter plus de 95% des particules de l'air qui le traverse. 

(Centers for Disease Control and Prevention) 
 
Pour des conseils sur l'utilisation correcte (et incorrecte) des appareils respiratoires, voir 
la brochure du CDC citée. 
 
Conseils à la communauté 
Les personnes ne présentant pas de symptômes respiratoires doivent:  
 

1. Éviter les grands rassemblements et les espaces clos et bondés ;  
2. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre de toute personne présentant des 

symptômes respiratoires du SARS-CoV-2 (par exemple, toux, éternuements) ;  
3. Se laver les mains fréquemment, en utilisant un produit de friction à base 

d'alcool si les mains ne sont pas visiblement sales ou du savon et de l'eau lorsque 
les mains sont visiblement sales ;  

4. Si vous toussez ou éternuez, couvrez le nez et la bouche avec un coude replié ou 
un mouchoir en papier, jetez le mouchoir immédiatement après usage et 
procédez à un lavage hygiénique de vos mains;  

5. S'abstenir de se toucher la bouche, le nez et les yeux avant de se laver les mains.  
 
Un masque médical n'est pas nécessaire, car il n'existe aucune preuve de son utilité pour 
protéger les personnes non malades. Toutefois, le port du masque peut être usuel dans 
certains pays en fonction des habitudes culturelles locales. Si des masques sont utilisés, il 
convient de respecter les Bonnes Pratiques sur la manière de les porter, de les enlever et 
de les éliminer, ainsi que sur les mesures d'hygiène des mains après leur retrait (voir ci-
dessous les conseils concernant la gestion appropriée des masques).  
 
Les personnes présentant des symptômes respiratoires doivent:  
 

1. Porter un masque médical et se faire soigner en cas de fièvre, de toux et de 
difficultés respiratoires, dès que possible ou conformément aux protocoles 
locaux ;  

2. Suivre les conseils ci-dessous concernant la gestion appropriée des masques.  
 

Le port de masques médicaux lorsqu'il n'est pas indiqué peut entraîner des coûts inutiles, 
alourdir les approvisionnements et créer un faux sentiment de sécurité qui peut conduire 
à négliger d'autres mesures essentielles telles que les pratiques d'hygiène des mains. En 
outre, l'utilisation incorrecte d'un masque peut nuire à son efficacité pour réduire le 
risque de transmission. (Organisation mondiale de la santé, 2020) 
 
Des conseils supplémentaires peuvent être trouvés dans les recommandations provisoires 
du CDC sur la prévention et le contrôle des infections pour les patients atteints d'un 
nouveau coronavirus 2019 confirmé (2019-nCoV) ou les patients sous investigation pour 
le 2019-nCoV dans les établissements de santé. (Centres de contrôle et de prévention des 
maladies, 2020) 

 
 

Recommandation pour 
les soins ambulatoires 

Les principes de base de la prévention et du contrôle des infections et les précautions 
standard devraient être appliqués dans tous les structures de soins de santé, y compris 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/KeyFactorsRequiedResp01042018-508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html
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les soins ambulatoires et les soins primaires. Pour l'infection à CoV 2019, les mesures 
suivantes doivent être adoptées : 
 

• Triage et reconnaissance précoce; 

• Accent sur l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire et les masques médicaux 
à utiliser par les patients présentant des symptômes respiratoires ; 

• Respect des précautions en matière de contact et de gouttelettes pour tous les 
cas suspects ; 

• Priorisation des soins aux patients symptomatiques ; 

• Lorsque des patients symptomatiques doivent attendre, assurez-vous qu'ils 
disposent d'une salle d'attente séparée ; 

• Informer les patients et les familles sur la reconnaissance précoce des 
symptômes, les précautions de base à prendre et l'établissement de santé 
auquel ils doivent s'adresser. (Organisation Mondiale de la Santé, 2020) 

 
 
 

Dépistage / Triage Les CDC des États-Unis recommandent les critères suivants pour guider l'évaluation des 
patients sous investigation pour le SARS-CoV-2 (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2020): 
 

Caractéristiques cliniques & Risque épidémiologique 

Fièvre ou signes/symptômes de 
maladie des voies respiratoires 
inférieures (par exemple, toux ou 
essoufflement) 

ET Toute personne, y compris les 
professionnels de la santé, qui a été 
en contact étroit avec un patient 
atteint du virus 2019 du NCOV 
confirmé en laboratoire dans les 14 
jours suivant l'apparition des 
symptômes 

Fièvre et signes/symptômes d'une 
maladie des voies respiratoires 
inférieures (par exemple, toux ou 
essoufflement) 

ET Antécédents de voyage depuis la 
province de Hubei, en Chine, dans les 
14 jours suivant l'apparition des 
symptômes 

Fièvre et signes/symptômes d'une 
maladie des voies respiratoires 
inférieures (par exemple, toux ou 
essoufflement) nécessitant une 
hospitalisation 

ET Antécédents de voyage depuis la 
Chine continentale dans les 14 jours 
suivant l'apparition des symptômes 

 
Les patients qui répondent aux critères des trois scénarios doivent être envoyés dans un 
centre de soins approprié pour une observation plus approfondie. 
 
Les pharmaciens qui identifient les patients qui répondent à ces critères doivent isoler le 
patient (voir la section suivante, "Orientation et isolement"), ne pas l'examiner 
physiquement et avertir immédiatement les autorités sanitaires compétentes afin que 
les mesures nécessaires puissent être prises pour fournir des soins au patient et prévenir 
toute nouvelle transmission.  
 
Il faut conseiller aux personnes qui se sentent mal mais ne ressortent pas de l'un des trois 
scénarios ci-dessus de rester à la maison et d'adopter les mesures préventives générales 
pour la plupart des infections respiratoires (voir la section dédiée ci-dessous). 
 

 
 
 

Orientation et 
isolement 

Si vous soupçonnez qu'une personne est atteinte d'une Maladie Respiratoire Aiguë à 
SARS-CoV-2, encouragez-la et aidez-la à se faire soigner immédiatement dans un 
établissement de soins approprié. L'OMS ne conseille pas aux familles ou aux 
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communautés de s'occuper des personnes présentant des symptômes du SARS-CoV-2 à 
domicile, sauf dans les circonstances décrites dans la section spécifique ci-dessous. 

 
En ce qui concerne le renvoi des cas suspects, vos autorités sanitaires nationales, 
régionales ou locales ont peut-être élaboré des protocoles à cet effet, et il est important 
que vous vous familiarisiez avec ces procédures, que vous les suiviez et que vous 
collaboriez à leur mise en œuvre. Cela peut inclure l'isolement, dans la mesure du 
possible, du cas suspect dans une pièce séparée et l'appel immédiat aux services 
d'urgence appropriés, qui doivent envoyer une équipe de professionnels dûment formés 
et protégés pour transporter la personne vers l'établissement de santé désigné.  
 
Ce local d’isolement à la pharmacie idéalement être équipée de toilettes et d'un minimum 
de meubles et d'objets nécessaires au confort de la personne en attente, afin d'éviter la 
contamination potentielle de ces articles et la nécessité de décontaminer plus d'articles 
que nécessaire. Une fois que le cas suspect a été transféré dans un établissement de soins, 
la pièce dans laquelle le patient a été isolé et toute zone potentiellement contaminée, 
comme les toilettes, doivent être nettoyées/décontaminées à l'aide de produits et de 
procédures appropriés (voir la section spécifique à ce sujet ci-dessous). 

 
 

Soins à domicile pour 
les patients suspectés 
d'être infectés par le 
virus SARS-CoV-2 et 
présentant des 
symptômes légers 

L'OMS recommande que les cas suspectés d'infection à SARS-CoV-2 soient isolés et 
surveillés en milieu hospitalier afin de garantir à la fois la sécurité et la qualité des soins 
de santé (au cas où les symptômes des patients s'aggravent) et la sécurité de la santé 
publique.  
 
Toutefois, pour plusieurs raisons possibles, notamment lorsque les soins hospitaliers ne 
sont pas disponibles ou ne peuvent être assurés (c'est-à-dire lorsque la capacité et les 
ressources limitées ne permettent pas de répondre à la demande de services de soins de 
santé), ou en cas de refus d'hospitalisation en connaissance de cause, il peut être 
nécessaire d'envisager d'autres lieux (y compris le domicile du patient) pour la prestation 
des soins de santé.  
 
Dans de tels cas, les patients présentant des symptômes légers et ne souffrant pas de 
maladies chroniques sous-jacentes telles que des maladies pulmonaires ou cardiaques, 
une insuffisance rénale ou des affections immunodéficitaires qui les exposent à un risque 
accru de complications peuvent être soignés à domicile.  
 
En outre, les patients et les membres de la famille doivent être formés à l'hygiène 
personnelle, aux mesures de base de prévention et de contrôle des infections, à la 
manière de prendre soin du membre de la famille suspecté d'être infecté de la manière 
la plus sûre possible, et à la manière d'empêcher la propagation de l'infection dans le 
foyer. Ils doivent adhérer à une série de recommandations qui se trouvent dans la 
directive spécifique de l'OMS.  

 
  

La pharmacie comme 
source d'information 

Les pharmaciens et leurs associations peuvent également élaborer du matériel 
d'information (affiches, brochures, sites web, messages textuels, alertes sur les 
applications, etc.) pour le public y compris les informations contenues dans les présentes 
lignes directrices et toute autre information qui pourrait être pertinente pour les besoins 
locaux. Ils peuvent également organiser des séances de questions-réponses pour la 
population (écoles, centres communautaires, etc.). 

La FIP a également mis au point une petite affiche facile à imprimer, contenant des 
conseils clés que les pharmaciens peuvent fournir dans différents scénarios (annexe 3).  

La FIP a également développé un site web où ces documents et d'autres ressources sont 
accessibles. Veuillez consulter régulièrement le site www.fip.org/coronavirus pour les 
mises à jour. En plus des documents de la FIP en différentes langues, cette page web 

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://fipharmaceutical.sharepoint.com/Shared%20Documents/Projects%20LOOKING%20FOR%20OWNER/Coronavirus/www.fip.org/coronavirus
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contient des documents d'orientation élaborés par l'Association pharmaceutique chinoise 
en anglais et en chinois. 

Outre ces ressources, vous pouvez trouver une vaste compilation internationale de 
ressources de communication en ligne dans différentes langues, répertoriées dans la 
section Autres ressources et informations. 

 
 

Tests de laboratoire 
pour le SARS-CoV-2 
dans les cas humains 
suspects 

Pour les pharmaciens travaillant dans les laboratoires de biologie clinique qui peuvent être 
impliqués dans l'analyse diagnostique d'échantillons provenant de cas humains suspects, 
l'OMS a élaboré un guide provisoire que l'on peut trouver ici. Les laboratoires doivent être 
particulièrement attentifs à envoyer ou à fournir des conseils appropriés aux cliniciens sur 
l'envoi d'échantillons aux laboratoires de référence sélectionnés de leur pays, et à se tenir 
informés à leur sujet auprès des autorités nationales compétentes. L'OMS peut aider les 
États membres à identifier les laboratoires capables de fournir ces informations. 
 
Des conseils supplémentaires sont disponibles sur le site web des Centres américains de 
contrôle et de prévention des maladies - Interim Guidelines for Collecting, Handling, and 
Testing Clinical Specimens from Patients Under Investigation (PUI) for 2019 Novel 
Coronavirus (2019-nCoV). (Centres de contrôle et de prévention des maladies, 2020) 
 

 
 

Lutte contre les 
infections: lavage 
hygiénique des mains 
 

 

 

Les pharmacies peuvent jouer un rôle important en matière de santé publique en 
sensibilisant le public à l'importance de se laver les mains fréquemment et correctement 
et en stockant ou en préparant des solutions hydroalcooliques pour les mains.  
 
L'hygiène des mains est essentielle pour prévenir la propagation du virus et doit être 
réalisée en appliquant la technique correcte recommandée par l'OMS et en utilisant soit 
du savon et de l'eau courante, soit une solution hydroalcoolique pour les mains.  
 
L'OMS recommande que les formulations pour lavage de mains aient une teneur en alcool 
de 80% d'éthanol ou de 75% d'alcool isopropylique. 

 
 

Comment préparer des 
préparations pour les 
mains à base d'alcool  

Pour des informations détaillées sur la préparation manuelle des formulations, y compris 
les méthodes de calcul et de formulation et un guide étape par étape pour des productions 
locales, consultez le Guide de l'OMS pour la production locale : Formulations de solution 
hydroalcoolique recommandées par l'OMS, que nous reproduisons dans ces lignes 
directrices pour faciliter la consultation (annexe 4). 

Le document est également disponible à l'adresse suivante 
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf 

  
 

Nettoyage et 
désinfection 

Comme le SARS-CoV-2 peut être transmis par des gouttelettes et par contact, toutes les 
zones de l'hôpital ou de la pharmacie qui pourraient avoir été contaminées par le virus 
doivent être désinfectées. Des études antérieures sur le SRAS CoV et le MERS-CoV 
suggèrent que le SARS-CoV-2 est sensible au rayonnement ultraviolet et à la chaleur (56°C 
pendant 30 minutes). En outre, les désinfectants suivants pourraient efficacement 
inactiver le SARS-CoV-2 : éther, éthanol à 75 %, désinfectants contenant du chlore, de 
l’acide peracétique et du chloroforme. La chlorhexidine pourrait ne pas inactiver 
efficacement le SARS-CoV-2. 
 
Le personnel pharmaceutique doit nettoyer et désinfecter l'environnement de travail, ainsi 
que les articles et équipements associés, conformément aux directives et règlements 

https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fguidelines-clinical-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fguidelines-clinical-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fguidelines-clinical-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fguidelines-clinical-specimens.html
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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spécifiques en matière de nettoyage et de désinfection. (Association pharmaceutique 
chinoise, 2020) 
 
Pour une liste des désinfectants et leur application aux objets couramment contaminés, 
voir l'annexe 5. 

 
 

Lutte contre les 
infections : autres 
précautions 

1. L'hygiène respiratoire doit être pratiquée par tous, en particulier par les personnes 
malades, à tout moment. L'hygiène respiratoire consiste à se couvrir la bouche et le 
nez pendant la toux ou les éternuements en utilisant des masques médicaux, des 
masques en tissu, des mouchoirs en papier ou un coude replié, puis à se laver les 
mains.  

2. Jeter les matériaux utilisés pour se couvrir la bouche ou le nez ou les nettoyer de 
manière appropriée après usage (par exemple, laver les mouchoirs avec du savon ou 
du détergent ordinaire et de l'eau).  

3. Évitez le contact direct avec les fluides corporels, en particulier les sécrétions orales 
ou respiratoires, et les selles. Utilisez des gants jetables et une protection oculaire 
pour les soins buccaux ou respiratoires et pour la manipulation des selles, de l'urine 
et des déchets. Se laver les mains avant et après avoir retiré ses gants.  

4. Les gants, tissus, masques et autres déchets produits par les personnes malades ou 
sous leur garde doivent être placés dans un récipient à doublure dans la chambre de 
la personne malade avant d'être jetés avec les autres déchets ménagers.  

5. Évitez tout autre type d'exposition possible à des personnes malades ou à des objets 
contaminés dans leur environnement immédiat (par exemple, évitez de partager des 
brosses à dents, des cigarettes, des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, des boissons, 
des serviettes, des gants de toilette ou des draps). Les ustensiles de cuisine et la 
vaisselle doivent être nettoyés avec du savon ou du détergent et de l'eau après usage 
et peuvent être réutilisés au lieu d'être jetés.  

6. Nettoyez et désinfectez quotidiennement les surfaces fréquemment touchées telles 
que les tables de chevet, les cadres de lit et les autres meubles de la chambre à 
coucher avec un désinfectant ménager ordinaire contenant une solution d'eau de 
Javel diluée (1 volume d'eau de Javel pour 99 volumes d'eau).  

7. Nettoyez et désinfectez les surfaces des salles de bain et des toilettes au moins une 
fois par jour avec un désinfectant ménager ordinaire contenant une solution d'eau 
de Javel diluée (1 volume d'eau de Javel pour 99 volumes d'eau).  

8. Nettoyez les vêtements, les draps, les serviettes de bain et les essuie-mains, etc. des 
personnes malades en utilisant de l'eau et du savon à lessive ordinaire ou en les 
lavant en machine à 60-90°C avec un détergent ménager courant, et en les séchant 
soigneusement. Placez le linge contaminé dans un sac à linge. Ne secouez pas le linge 
sale. Les pays peuvent envisager des mesures visant à garantir que les déchets sont 
éliminés dans une décharge sanitaire, et non dans une décharge à ciel ouvert non 
surveillée, dans la mesure du possible. Des mesures supplémentaires peuvent être 
nécessaires pour empêcher la réutilisation non hygiénique des gants et des masques, 
et pour éviter le contact direct de la peau et des vêtements avec les matériaux 
contaminés.  



 
 
 
 

 14 

Epidémie de coronavirus SARS-CoV-2 : Informations et lignes directrices provisoires pour les pharmaciens et les personnels de pharmacie Page 14 de 

31 

 

9. Utilisez des gants jetables, des lunettes de protection et des vêtements de protection 
(par exemple des tabliers en plastique) lorsque vous nettoyez ou manipulez des 
surfaces, des vêtements ou du linge souillés par des fluides corporels. Se laver les 
mains avant et après avoir retiré ses gants. (World Health Organization, 2020) 

 
 

Atténuer les 
inquiétudes : les 
voyages 

Les gens peuvent s'inquiéter de la possibilité de voyager dans le même avion, bateau, bus 
ou autre véhicule qu'une personne infectée par le SARS-CoV-2, et peuvent se renseigner 
auprès de la pharmacie à ce sujet.  
 
Il est utile de leur rappeler que la propagation de personne à personne du virus SARS-
CoV-2 se ferait principalement par les gouttelettes respiratoires produites lorsqu'une 
personne infectée tousse ou éternue, comme c'est le cas pour la grippe et d'autres agents 
pathogènes respiratoires. Cela peut donc se produire pendant un voyage. 
 
Ainsi, si une personne a de la fièvre et tousse, il faut lui conseiller d'éviter de voyager.  
 
Plusieurs pays prennent des mesures pour contrôler les passagers dans les aéroports et 
les ports afin de détecter rapidement les voyageurs symptomatiques en vue d'une 
évaluation et d'un traitement ultérieurs, et d'empêcher ainsi l'exportation de la maladie 
tout en minimisant l'interférence avec le trafic international. 
 
Le dépistage comprend : la recherche de signes et de symptômes (fièvre supérieure à 
38°C, toux) ; l'interrogatoire des passagers présentant des symptômes d'infection 
respiratoire et provenant de zones touchées ; l'orientation des voyageurs présentant des 
symptômes vers un examen médical complémentaire suivi d'un test de dépistage du CoV 
2019 ; et le maintien en isolement et le traitement des cas confirmés. (Organisation 
mondiale de la santé, 2020) 
 

 
 

Personnel des 
pharmacies 

Bien qu'il soit important que tout le personnel de la pharmacie connaisse ces directives 
et conseils, l'évaluation du risque d'infection par le nCoV 2019 d'un patient doit être 
menée par les pharmaciens. Ils sont également chargés d'orienter de manière appropriée 
les cas suspects vers les établissements de soins et les autorités compétentes. 

Il est évident que les pharmaciens de première ligne peuvent être exposés au CoV 2019, 
car ils interagissent avec des patients susceptibles d'être infectés: ces professionnels de 
santé doivent donc prendre des mesures pour se protéger également.  

 
 

Réponses aux questions 
fréquentes du public et 
des patients 

Qu'est-ce qu'un nouveau coronavirus ?  
Un nouveau coronavirus (nCoV) est un virus qui n'a pas encore été identifié. Le SARS-
CoV-2 n'est pas le même que les coronavirus qui circulent couramment chez les 
humains et qui causent des maladies bénignes, comme le rhume. Un diagnostic de 
coronavirus 229E, NL63, OC43 ou HKU1 n'est pas le même qu'un diagnostic de SARS-
CoV-2. Il s'agit de virus différents et les patients atteints de SARS-CoV-2 seront évalués 
et soignés différemment des patients ayant un diagnostic de coronavirus commun. 
(Centres de contrôle et de prévention des maladies, 2020) 
 
Quelle est l'origine de SARS-CoV-2 ? 
Les responsables de la santé publique et les partenaires travaillent dur pour identifier la 
source du CNV 2019. Les coronavirus sont une grande famille de virus, certains 
provoquant des maladies chez l'homme et d'autres circulant chez les animaux, 
notamment les chameaux, les chats et les chauves-souris. L'analyse de l'arbre génétique 
de ce virus est en cours pour déterminer la source spécifique du virus. Le syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS), un autre coronavirus apparu et responsable 

https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html
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d’infections, provenait des civettes, tandis que le syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS) provenait des chameaux. (Centres de contrôle et de prévention des 
maladies, 2020) 
 
Comment le virus se propage-t-il ? 
Ce virus est probablement né d'une source animale, mais il semble maintenant se 
propager de personne à personne. Il est important de noter que la propagation entre 
les personnes varie d'une personne à l'autre. Certains virus sont très contagieux 
(comme la rougeole), tandis que d'autres le sont moins. À l'heure actuelle, on ne sait 
pas avec quelle facilité ni avec quelle durabilité le SARS-CoV-2 se propage entre les gens. 
(Centres de contrôle et de prévention des maladies, 2020) 
 
 
Le virus SARS-CoV-2 est-il le même que le MERS-CoV ou le virus du SRAS ? 
Non. Les coronavirus sont une grande famille de virus, certains provoquant des 
maladies chez l'homme et d'autres circulant chez les animaux, notamment les 
chameaux, les chats et les chauves-souris. Le SARS-CoV-2 récemment apparu n'est pas 
le même que les coronavirus qui causent le MERS ou le SRAS. Cependant, les analyses 
génétiques suggèrent qu'il est issu d'un virus apparenté à celui qui a causé le SRAS. Des 
enquêtes sont en cours pour en savoir plus. La situation évolue rapidement et les 
informations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles. 
(Centres de contrôle et de prévention des maladies, 2020) 
 
J'ai de la fièvre et je tousse. Serait-ce le nouveau coronavirus ? 
Si vous avez été en Chine ou en contact étroit avec un cas confirmé d'infection à SARS-
CoV-2, cela pourrait être le cas, et il faut que vous soyez suivi et testé. Sinon, il ne s'agit 
probablement pas du nouveau virus. Dans l'hémisphère nord, c'est maintenant la saison 
de la grippe, il pourrait donc s'agir de la grippe. 
 
Que puis-je faire pour me protéger contre l'infection ? 
Les mesures d'hygiène habituelles pour éviter la propagation des infections doivent être 
respectées : se laver régulièrement les mains, se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on 
tousse et éternue, bien cuire la viande et les œufs. Évitez tout contact étroit avec toute 
personne présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que la toux et les 
éternuements. (Royal Pharmaceutical Society, 2020) 
 
Existe-t-il des médicaments spécifiques pour prévenir ou traiter le SARS-CoV-2 ? 
À ce jour, il n'existe pas de médicament spécifique recommandé pour prévenir ou 
traiter le SARS-CoV-2. Toutefois, les personnes infectées par le virus doivent recevoir 
des soins appropriés pour soulager et traiter les symptômes, et celles qui sont 
gravement malades doivent recevoir des soins de soutien optimisés. Certains 
traitements spécifiques sont à l'étude et seront testés par des essais cliniques. L'OMS 
contribue à accélérer les efforts de recherche et de développement avec toute une série 
de partenaires. (World Health Organization, 2020) 
 
Si vous voulez vous protéger contre l'infection par le nouveau coronavirus, vous devez 
respecter une hygiène de base des mains et des voies respiratoires ainsi que des 
pratiques alimentaires sûres et éviter, dans la mesure du possible, tout contact étroit 
avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que la toux 
et les éternuements.  
 
Les mesures suivantes ne sont pas spécifiquement recommandées comme remèdes au 
SARS-CoV-2 car elles ne sont pas efficaces pour se protéger et peuvent même être 
nuisibles : 
 

• Prendre de la vitamine C  

• Boire des tisanes traditionnelles  

• Port de plusieurs masques pour une protection maximale  

• L'automédication avec des médicaments tels que les antibiotiques  
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Dans tous les cas, si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, 
consultez un médecin dès que possible pour réduire le risque de développer une 
infection plus grave et assurez-vous de communiquer vos antécédents de voyage 
récents à votre prestataire de soins. 
 
 
Les vaccins contre la pneumonie vous protègent-ils contre le CoV 2019 ? 
Non. Les vaccins contre la pneumonie, tels que le vaccin antipneumococcique (PV) et le 
vaccin contre Haemophilus influenza type B (Hib), n'offrent pas de protection contre le 
2019-CoV.  
Le virus est tellement nouveau et différent qu'il nécessite son propre vaccin. Les 
chercheurs tentent d'en développer un et l'OMS soutient leurs efforts. Bien que le PV et 
le Hib ne soient pas efficaces contre le SARS-CoV-2, la vaccination contre les maladies 
respiratoires est fortement recommandée pour protéger votre santé. (Organisation 
mondiale de la santé, 2020) 
 
Les antibiotiques sont-ils efficaces dans le traitement du NCOV 2019 ?  
Non, les antibiotiques n'agissent pas contre les virus, mais seulement contre les 
infections bactériennes. Le 2019-C0V est un virus et, par conséquent, les antibiotiques 
ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement. Toutefois, si 
vous êtes hospitalisé avec le SARS-CoV-2, vous pouvez recevoir des antibiotiques car 
une co-infection bactérienne est possible. (Organisation mondiale de la santé, 2020) 
  
Le virus SARS-CoV-2 peut-il être attrapé chez une personne ne présentant aucun 
symptôme ?  
C'est possible. Il est essentiel de comprendre le moment où les patients infectés 
peuvent transmettre le virus à d'autres personnes pour pouvoir lutter contre la maladie. 
Des informations médicales détaillées provenant des personnes infectées sont 
nécessaires pour déterminer la période d'infection du nCoV 2019. Selon des rapports 
récents, il est possible que les personnes infectées par le SARS-CoV-2 soient 
contagieuses avant de présenter des symptômes significatifs. Cependant, selon les 
données actuellement disponibles, les personnes qui présentent des symptômes sont à 
l'origine de la majorité de la propagation du virus. (Organisation mondiale de la santé, 
2020) 
 
Est-il sûr de recevoir une lettre ou un colis de Chine ? 
Oui, c'est sûr. Les personnes qui reçoivent des colis de Chine ne risquent pas de 
contracter le SARS-CoV-2. D'après des analyses antérieures, nous savons que les 
coronavirus ne survivent pas longtemps sur des objets, tels que des lettres ou des 
paquets. (Organisation mondiale de la santé, 2020) 
 
Les masques médicaux sont-ils efficaces pour me protéger contre les infections ? 
Le port d'un masque médical est l'une des mesures de prévention visant à limiter la 
propagation de certaines maladies respiratoires, dont le SARS-CoV-2, dans les zones 
touchées. Toutefois, l'utilisation d'un masque ne suffit pas à elle seule à assurer un 
niveau de protection adéquat et d'autres mesures tout aussi pertinentes devraient être 
adoptées, notamment une hygiène des mains adéquate et d'autres mesures de contrôle 
et de prévention des infections. (Organisation mondiale de la santé, 2020) 
 
Je suis allé en Chine et j'ai la diarrhée. Serait-ce SARS-CoV-2 ? 
Les symptômes les plus courants de l'infection à SARS-CoV-2 sont la fièvre, la toux et 
l'essoufflement. La maladie peut également se manifester par d'autres symptômes 
bénins seulement, notamment une fièvre légère, une toux, un malaise, une rhinorrhée, 
un mal de gorge sans aucun signe avant-coureur, comme un essoufflement ou une 
difficulté à respirer, une augmentation des sécrétions respiratoires (c'est-à-dire des 
crachats ou une hémoptysie), des symptômes gastro-intestinaux comme des nausées, 
des vomissements et/ou une diarrhée et sans modification de l'état mental (c'est-à-dire 
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confusion, léthargie). Cependant, si seule la diarrhée est présente, sans aucun 
symptôme respiratoire, il est peu probable qu'il s'agisse d'une infection à SARS-CoV-2.  
 
Les animaux domestiques peuvent-ils propager le virus 2019 ? 
À l'heure actuelle, rien ne prouve que les animaux de compagnie/animaux domestiques 
tels que les chiens ou les chats puissent être infectés par le 2019-CoV. Cependant, il est 
toujours bon de se laver les mains à l'eau et au savon après un contact avec des 
animaux domestiques. Cela vous protège contre diverses bactéries courantes telles que 
l'E coli et la salmonelle qui peuvent se passer entre les animaux de compagnie et les 
humains. (World Health Organization, 2020) 

 
 
 

Démystification 2019-CoV ne concerne que les personnes âgées ou atteintes de maladies préexistantes  
Les personnes de tous âges peuvent être infectées par le SARS-CoV-2. Les personnes 
âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes (comme l'asthme, le 
diabète, les maladies cardiaques) semblent plus susceptibles de tomber gravement 
malades à cause du virus. 
 
L'OMS conseille aux personnes de tout âge de prendre des mesures pour se protéger du 
virus, par exemple en suivant une bonne hygiène des mains et une bonne hygiène 
respiratoire. (World Health Organization, 2020) 
 
Les contacts avec les Chinois doivent être évités jusqu'à ce que nous en sachions plus 
sur la maladie 
Il convient d'éviter tout contact étroit avec TOUTE PERSONNE ayant séjourné en Chine 
au cours des 14 jours précédents ET présentant des symptômes de la maladie. Sinon, il 
ne faut pas éviter les contacts avec les individus ou les communautés chinoises en tant 
que tels car cela génère des stigmates. 
 
Manger de l'ail peut aider à prévenir l'infection par le SARS-CoV-2 
L'ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes. 
Cependant, rien ne prouve que la consommation d'ail ait protégé les gens contre le 
virus 2019. 
 
La fumée et les gaz des feux d'artifice et des pétards empêchent le SARS-CoV-2 
Non. Respirer la fumée et les gaz d'un feu d'artifice ou d'un pétard est dangereux et ne 
tue pas 2019-CoV. 
 
Application des blocs d'huile de sésame SARS-CoV-2 pour empêcher l'entrée dans le 
corps 
Non. L'huile de sésame ne tue pas 2019-CoV. Certains désinfectants chimiques peuvent 
tuer le SARS-CoV-2 sur les surfaces. Il s'agit notamment de désinfectants à base d'eau 
de Javel ou de chlore, de solvants à base d'éther, d'éthanol à 75 %, d'acide peracétique 
et de chloroforme. Cependant, ils ont peu ou pas d'impact sur le virus si vous les mettez 
sur la peau ou sous votre nez. Il peut même être dangereux de se mettre ces produits 
chimiques sur la peau. 
 

Boire une infusion de graines d'anis peut aider à prévenir l'infection par le SARS-CoV-
2 
L'infusion de graines d'anis est une boisson qui peut avoir certaines propriétés 
hydratantes. Cependant, rien ne prouve, au vu de l'épidémie actuelle, que le fait de 
boire des graines d'anis en infusion ait protégé les gens du SARS-CoV-2. 
 
Le bain de bouche vous protège contre l'infection par le SARS-CoV-2 
Non, ce n'est pas le cas. Rien ne prouve que l'utilisation d'un bain de bouche vous 
protège contre l'infection par le SARS-CoV-2. Certaines marques ou bains de bouche 
peuvent éliminer certains microbes pendant quelques minutes dans la salive de votre 
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bouche. Toutefois, cela ne signifie pas qu'ils vous protègent contre l'infection à SARS-
CoV-2. (Organisation mondiale de la santé, 2020) 
 
Se rincer régulièrement le nez avec une solution saline aide à prévenir l'infection par 
le SARS-CoV-2 
Non, ce n'est pas le cas. Rien ne prouve que le fait de se rincer régulièrement le nez 
avec une solution saline ait protégé les gens contre l'infection par le SARS-CoV-2. Il 
existe quelques preuves limitées que le fait de se rincer régulièrement le nez avec une 
solution saline peut aider les gens à se remettre plus rapidement d'un rhume. 
Cependant, il n'a pas été démontré que le fait de se rincer régulièrement le nez 
permettait de prévenir les infections respiratoires. (Organisation mondiale de la santé, 
2020) 
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Autres ressources et informations 
 
En français 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Coronavirus 
Ministère des Solidarités et de 
la Santé (France) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/ 

Coronavirus : informations 
pour les professionnels de 
santé 

Ministère des Solidarités et de 
la Santé (France) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-
PS 

Cas de pneumonies associées 
à un nouveau coronavirus 
(SARS-CoV-2) à Wuhan, en 
Chine 

Santé Publique France 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-
coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine 

Avis relatif aux mesures 
d’hygiène pour la prise en 
charge d’un patient considéré 
comme cas suspect, possible 
ou confirmé d’infection à 
SARS-CoV-2 

Société française d’hygiène 
hospitalière SF2H 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/sf2h_mesures_hygiene_prise_en_charge_2
019-ncov_280120_.pdf 
 

Surveillance des patients 
suspects d’infection 
due au nouveau coronavirus 
(SARS-CoV-2) 

Santé Publique France 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/227118/2
491785 
 

 
En anglais 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Nouveau coronavirus (SARS-
CoV-2) - Mises à jour 
 

Organisation mondiale de la 
santé 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019 

Le nouveau coronavirus de 
Wuhan - Cinq faits essentiels 
pour les équipes de 
pharmacie 

Royal Pharmaceutical Society 
(Royaume-Uni) 

https://www.rpharms.com/resources/pharmacy-guides/wuhan-
novel-coronavirus 

Tout ce que vous devez savoir 
sur l'épidémie de coronavirus 

The Pharmaceutical Journal 
(Royaume-Uni) 

https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-
analysis/features/everything-you-should-know-about-the-
coronavirus-outbreak/20207629.article 

Aperçu des nouveaux 
coronavirus (SARS-CoV-2) 

British Medical Journal - 
Meilleure pratique (Royaume-
Uni) 

https://bestpractice.bmj.com/topics/en-
gb/3000165#referencePop13 

2019 nouveau coronavirus  
Centres de contrôle et de 
prévention des maladies (États-
Unis) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

Nouveau coronavirus 
Centre européen de prévention 
et de contrôle des maladies 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

SARS-CoV-2 Global Cases par 
Johns Hopkins Mise à jour des 
cas confirmés par la CSSE 

Université Johns Hopkins - 
Centre pour la science et 
l'ingénierie des systèmes 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.htm
l#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

Les pharmaciens mis en garde 
contre les infections à 
coronavirus 

Société pharmaceutique 
d'Australie - Pharmacien 
australien 

https://www.australianpharmacist.com.au/pharmacists-warned-to-
be-on-alert-for-coronavirus-infections/ 

Le centre de ressources The 
Lancet SARS-CoV-2 (accès 
libre) 

The Lancet https://www.thelancet.com/coronavirus 

Centre de recherche sur les 
coronavirus (accès libre) 
 
Wiley a publié des articles sur 
les coronavirus dans le 
Journal of Medical Virology, 
Transboundary and Emerging 
Diseases, Zoonoses and Public 
Health et plusieurs autres 

Éditeur scientifique Wiley https://secure.wiley.com/Coronavirus2020  

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sf2h_mesures_hygiene_prise_en_charge_2019-ncov_280120_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sf2h_mesures_hygiene_prise_en_charge_2019-ncov_280120_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sf2h_mesures_hygiene_prise_en_charge_2019-ncov_280120_.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/227118/2491785
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/227118/2491785
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.rpharms.com/resources/pharmacy-guides/wuhan-novel-coronavirus
https://www.rpharms.com/resources/pharmacy-guides/wuhan-novel-coronavirus
https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/everything-you-should-know-about-the-coronavirus-outbreak/20207629.article
https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/everything-you-should-know-about-the-coronavirus-outbreak/20207629.article
https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/everything-you-should-know-about-the-coronavirus-outbreak/20207629.article
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000165#referencePop13
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000165#referencePop13
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.thelancet.com/coronavirus
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En arabe 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Guide pour éviter l'infection 
par les coronavirus 

Ministère de la santé publique 
(Liban) 

www.moph.gov.lb 

Guide pour les coronavirus 
Ministère de la santé et de la 
prévention (EAU) 

www.mohap.gov.ae 

 
 
En chinois 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Informations sur le contrôle 
et la prévention des maladies 
pour SARS-CoV-2 

Commission nationale de la 
santé de la République 
populaire de Chine 

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/list_gzbd.shtml  

Suggestions concernant le 
diagnostic et le traitement 
des nouvelles pneumonies à 
coronavirus dans le cadre du 
travail en pharmacie 

Administration de la pharmacie 
de l'hôpital du Zhejiang et 
centre de contrôle de la qualité 

http://www.zjyszk.com/tzgg/ShowContent_11605.htm  

Stratégies de protection des 
postes pharmaceutiques, des 
pharmaciens et du personnel 
logistique dans le contexte 
d'une nouvelle infection à 
coronavirus 

Département de pharmacie, 
hôpital Zhongnan de l'université 
de Wuhan 

http://www.zgys.org/ch/reader/view_news.aspx?id=202001282003
38001ategory_id=zxxx  

Maladie respiratoire grave 
associée à un nouvel agent 
infectieux (centre 
d'information et de 
ressources) 

Centre pour la protection de la 
santé, ministère de la santé, 
gouvernement de la RAS de 
Hong Kong 

https://www.chp.gov.hk/sc/features/102465.html (chinois 

simplifié) 

 

https://www.chp.gov.hk/tc/features/102465.html 

(Chinois traditionnel) 

Nouveau coronavirus : 
questions et réponses en 
chinois 
 

Institut national pour la santé 
publique et l'environnement 
(Pays-Bas)  
 

https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-
China/Chinese 

 
 
En espagnol 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Cobertura nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) 
 

Organisation panaméricaine de 
la santé 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_contentiew=arti
cled=15696:coronavirustemid=4206ang=es 

Coronavírus - Informe técnico  
Conseil général des associations 
officielles de pharmaciens 
(Espagne) 

https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesora
miento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-
nCoV/Documents/Informe-tecnico-Coronavirus.pdf 

Nuevo coronavirus SARS-
CoV-2 ¿Qué debes saber ? 

Conseil général des associations 
officielles de pharmaciens 
(Espagne) 

https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesora
miento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-
nCoV/Documents/Informacion-poblacion-general-Coronavirus.pdf 

Mises à jour sur le nouveau 
coronavirus 

Foro Farmacéutico de las 
Américas 

https://www.facebook.com/Foro-Farmac%C3%A9utico-de-las-
Am%C3%A9ricas-
128231457332611/?pageid=128231457332611tentidentifier=1397
744367047974adding=0  

Recommandations pour les 
équipes de santé. Nouveau 
coronavirus SARS-CoV-2 

Ministerio de Salud de 
Argentina 

https://www.argentina.gob.ar/salud/recomendaciones-equipos-de-
salud-coronavirus-2019-ncov  

Plan d'action contre le 
coronavirus SARS-CoV-2 

Ministerio de Salud de Chile https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/  

Lignes directrices nationales 
pour la surveillance des 
infections à coronavirus 
(SARS-CoV-2) 

Ministerio de Salud de Costa 
Rica 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-
prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-
para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov  

http://www.moph.gov.lb/
http://www.mohap.gov.ae/
https://www.chp.gov.hk/sc/features/102465.html
https://www.chp.gov.hk/tc/features/102465.html
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/Chinese
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/Chinese
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15696:coronavirus&Itemid=4206&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15696:coronavirus&Itemid=4206&lang=es
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informe-tecnico-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informe-tecnico-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informe-tecnico-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informacion-poblacion-general-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informacion-poblacion-general-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informacion-poblacion-general-Coronavirus.pdf
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Informations générales sur le 
"nouveau coronavirus 

Gobierno de México, Secretaría 
de Salud 

https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus  

Le MSP fait le point sur la 
situation épidémiologique du 
coronavirus 

Ministère de la Santé publique 
de l'Uruguay 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/comunicacion/noticias/msp-informa-sobre-situacion-
epidemiologica-coronavirus  

Deux études soutiennent que 
la chauve-souris est à 
l'origine du coronavirus de 
Wuhan 

Correo Farmacéutico 
https://www.correofarmaceutico.com/investigacion/dos-estudios-
apoyan-que-el-murcielago-esta-en-el-origen-del-coronavirus-de-
wuhan.html  

 
 
En portugais 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Diagramme d'action / Arbre 
de décision 

Association nationale des 
pharmacies (Portugal) 

https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/
Fluxograma_CEDIMEFinal.pdf 

Recommandations de la 
direction générale de la santé 

Direction générale de la santé 
(Portugal) 

https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/
Cartaz%20DGS%202.pdf 

Nouveau coronavirus : ce qu'il 
est, ses causes, ses 
symptômes, son traitement, 
son diagnostic et sa 
prévention 

Ministère brésilien de la santé https://saude.gov.br/saude-de-a-z/novocoronavirus 

 
 
En russe 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Lignes directrices pour la 
prévention, le diagnostic et le 
traitement des nouvelles 
infections à coronavirus 
SARS-CoV-2 

Ministère de la santé de Russie 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/02/03/13264-minzdrav-
rossii-obnovil-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-
profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-
2019-ncov  

Chronologie de l'épidémie de 
coronavirus 

Interfax Ltd (agence de presse) https://www.interfax.ru/chronicle/novyj-koronavirus-v-kitae.html  

 
 
En suédois 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Rapport sur le coronavirus 

SARS-CoV-2 
Folkhälsomyndigheten 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-
om-nytt-coronavirus/ 

Coronavirus Vårdguiden 1177 Västra Götalandsregionen 
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/aktuellt/nytt-coronavirus-
2019-ncov/  

Krisinformation för svenska 

myndigheter 
Krisinformation 

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/januari/myndighete
rna-om-det-nya-coronaviruset  

 
 
 

Validité 
Ce document a été préparé sur la base de preuves communément admises au 5 février 2020. 
  

https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/Fluxograma_CEDIMEFinal.pdf
https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/Fluxograma_CEDIMEFinal.pdf
https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/Cartaz%20DGS%202.pdf
https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/Cartaz%20DGS%202.pdf
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/novocoronavirus
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
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ANNEXE 1 : Liste des principaux médicaments pour le traitement des infections à CoV 
2019 
 
Cette liste a été compilée par l'Association pharmaceutique chinoise. Pour la justification et les références à l'appui de 
chaque option thérapeutique, consultez le document original (en anglais), disponible sur la page web dédiée du site de la FIP. 
(Association pharmaceutique chinoise, 2020). Note : Cette liste de médicaments est uniquement à titre de référence, les 
établissements médicaux peuvent procéder à des ajustements en fonction de leurs conditions spécifiques. 
 

Type de traitement Nom du médicament Forme de dosage et spécifications 

Traitement antiviral 

Interféron humain 

recombinant  

Interféron humain recombinant α-1b Injection: 10μg: 0.5mL, 30μg: 

1mL; 

Interféron humain recombinant α-2a 

Injection: 3 million IU, 5 million IU; 

Interféron humain recombinant α-2b 

Injection, Interféron humain recombinant α-2b Injection (P.putida): 

3 million IU, 5 million IU 

Lopinavir/ritonavir Comprimé : lopinavir 200mg, ritonavir 50mg 

Ribavirin 
Comprimé, capsule: 0.1g; 

Injection : 1ml:0.1g 

Agents antimicrobiens Selon la liste de médicaments existante de l'institution médicale 

Traitement analgésique et 

antipyrétique 

Ibuprofène 

Comprimés, granulés : 0,1g, 0,2g 

Capsule : 0,2g 

Libération lente (comprimé, gélule) : 0,3 g 

Suspension : 60ml:1,2g, 100ml:2g 

Selon la liste de médicaments existante de votre institution médicale 

Corticostéroïdes Méthylprednisolone 
Tablette : 4mg (sous forme de succinate de sodium) 

Poudre stérile pour injection :  40mg, 500mg 

Préparations microécologiques 

intestinales 
Selon la liste de médicaments existante de votre institution médicale 

Autres traitements gastro-

intestinaux 
Selon la liste de médicaments existante de votre institution médicale 

Traitements antitussifs Selon la liste de médicaments existante de votre institution médicale 

Traitements d'élimination des 

crachats 
Selon la liste de médicaments existante de votre institution médicale 

Traitements anti-asthmatiques Selon la liste de médicaments existante de l'institution médicale  

Médicaments chinois brevetés 

Capsule de Huoxiangzhengqi 

(pilules, teinture, 

solutionorale) 

Capsule molle : 0,45 g ; 

Teinture : 10mL； 

Des pilules : 2.6g 

Gouttes de pilules : 8 gouttes de pilules équivalent à des morceaux 

de 3g ; 

Teinture : 10mL ; 

Solution orale : 10mL ; 

Jinhua Qinggan Granule Granulés : 5g (équivalent à 17,3g de pièces) 

Capsule LianhuaQingwen 

(Granule) 

Capsule : 0,35 g ; 

Granule : 6g 

Capsule ShufengJiedu Capsule : 0,52g 

Pilules de Fangfengtongsheng 

(Granule) 

Des pilules : 9g, 8 pilules équivalentes à des morceaux de 6g,20 

pilules équivalentes à des morceaux de 1g ; 

Granulés : 3g 

Injection de Xiyanping Injection：5ml:125mg,2mL:50mg 

Injection de Xuebijing Injection：10mL 

Injection de Shenfu Injection：10mL 

Injection de Shengmai Injection : 10mL, 20mL 

Qing Kai Ling (granulés, 

gélule, capsule molle, 

comprimé, injection) 

Granulés : 3g (Baicalin 20mg) 

Gélule : 0,25g (Baicalin 10mg) 

Gélule molle : 0,2 g (Baicalin 10 mg), 0,4 g (Baicalin 20 mg) 

Tablette : 0,5g (Baicalin 20mg) 

Injection : 2ml, 10ml 
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ANNEXE 2 : Liste des principales installations, équipements et dispositifs de protection 
individuelle 
 
Cette liste a été compilée par l'Association pharmaceutique chinoise. Elle s'applique notamment aux pharmacies 
hospitalières. Pour plus de détails, consultez le document original (en anglais), disponible sur la page web dédiée du site de la 
FIP. (Association pharmaceutique chinoise, 2020) 
 

Classification Nom 

Installations 
Essentiel Fenêtre de distribution isolée 

Facultatif Cabinet de sécurité biologique 

Équipement 
Essentiel 

Lampe UV 

Stérilisateur d'air 

Équipement de mesure de la température corporelle 

Stérilisateur à vapeur haute pression 

Boîte de transfert 

Facultatif Équipements de distribution intelligents 

Dispoositifs de 
protection individuelle  

Essentiel 

Masque de protection médicale 

Plaquette de travail à usage unique 

Gants jetables 

Coverall 

Facultatif 

Masque médical et chirurgical  

Masque de protection médicale (masque N95 ou masque équivalent)  

Bouclier facial 

Respirateur à alimentation électrique avec boîte ou réservoir de filtrage 
des poussières en option 

Lunettes de protection 

Gants en caoutchouc épais à manches longues 

Chaussures de travail  

Bottes en caoutchouc 

Couvre-bottes imperméable 

Couvre-chaussures jetable 

Blouse médicale 

Tablier imperméable 

Robe d'isolation imperméable 
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ANNEXE 3 : Arbre de décision pour les conseils des pharmaciens d’officine 
Adapté de Coronavirus 2019-nCoV : Intervention en pharmacie, (Association nationale des pharmacies (Portugal), 2020) 
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Matériaux nécessaires (production en petit 
volume) 
 

RÉACTIFS POUR 
FORMULATION 1 : 

RÉACTIFS POUR 
FORMULATION 2 : 

- Éthanol 96%. 
- Peroxyde d'hydrogène 3 
- Glycérol 98%. 
- Stérile distillé ou 
de l'eau froide bouillie 
 

- Alcool isopropylique 99,8 
- Peroxyde d'hydrogène 3 
- Glycérol 98%. 
- Stérile distillé ou 
de l'eau froide bouillie 
 

 
- des bouteilles de 10 litres en verre ou en plastique à bouchon 
fileté (1), ou 
- des réservoirs en plastique de 50 litres (de préférence en 
polypropylène ou en polyéthylène haute densité, translucides de 
manière à voir le niveau du liquide) (2), ou 
- Cuves en acier inoxydable d'une capacité de 80-100 litres (pour 
mélanger sans déborder) (3, 4) 
- Palettes de mélange en bois, en plastique ou en métal (5) 
- Cylindres et pichets doseurs (6, 7) 
- Entonnoir en plastique ou en métal 
- Bouteilles en plastique de 100 ml avec bouchons étanches (8) 
- Bouteilles en verre ou en plastique de 500 ml avec bouchon à vis 
(8) 
- Un alcoomètre : l'échelle de température se trouve en bas et la 
concentration d'éthanol (pourcentage v/v) en haut (9, 10, 11) 
 
 
NOTE 
- Glycérol : utilisé comme humectant, mais d'autres émollients 
peuvent être utilisés pour les soins de la peau, à condition qu'ils 
soient bon marché, largement disponibles et miscibles dans l'eau 
et l'alcool et qu'ils n'ajoutent pas à la toxicité ou ne favorisent pas 
les allergies.  

- Peroxyde d'hydrogène : utilisé pour inactiver les spores 
bactériennes contaminantes dans la solution et n'est pas une 
substance active pour l'antisepsie des mains. 

- Tout autre additif aux deux formulations doit être clairement 
étiqueté et être non toxique en cas d'ingestion accidentelle. 

- Un colorant peut être ajouté pour permettre de se différencier 
des autres fluides, mais il ne doit pas accroître la toxicité, favoriser 
les allergies ou interférer avec les propriétés antimicrobiennes. 
L'ajout de parfums ou de colorants n'est pas recommandé en 
raison du risque de réactions allergiques. 

ANNEXE 4 : Guide de l'OMS pour la production locale de formulations de handrub 
Source : Guide de la production locale : Formules de handrub recommandées par l'OMS (World Health Organization, 2010) 
 
 

  

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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MÉTHODE : PRÉPARATIONS DE 10 LITRES  
 
Des bouteilles de dix litres en verre ou en plastique avec des bouchons à vis conviennent.  
 
Quantités de produits recommandées :  
 

FORMULATION 1 FORMULATION 2 

- Éthanol à 96% : 8 333 ml  
- Peroxyde d'hydrogène 3% : 417 
ml  
- Glycérol 98% : 145 ml 

- Alcool isopropylique 99,8% : 7 515 ml  
- Peroxyde d'hydrogène 3% : 417 ml  
- Glycérol 98% : 145 ml 

 
Préparation étape par étape : 
 

  

1. L'alcool pour la 

formule à utiliser est 

versé dans la grande 

bouteille ou le réservoir 

jusqu'à la marque 

graduée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le peroxyde 

d'hydrogène est ajouté à 

l'aide d'un cylindre de 

mesure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le glycérol est ajouté à 

l'aide d'un cylindre de 

mesure. Le glycérol étant 

très visqueux et adhérant 

à la paroi du cylindre de 

mesure, il doit être rincé 

avec de l'eau distillée 

stérile ou de l'eau 

bouillie froide, puis vidé 

dans la 

bouteille/réservoir. 

4. La bouteille/réservoir 

est ensuite remplie jusqu'à 

la marque des 10 litres 

avec de l'eau distillée 

stérile ou de l'eau bouillie 

froide.  

 

5. Le couvercle ou le 

bouchon à vis est placé sur 

le réservoir/bouteille le 

plus tôt possible après la 

préparation, afin d'éviter 

l'évaporation.  

 

 

 

6. La solution est mélangée 

en l'agitant doucement le 

cas échéant ou en utilisant 

une pagaie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Divisez immédiatement 

la solution dans ses 

derniers récipients (par 

exemple, des bouteilles en 

plastique de 500 ou 100 

ml) et placez les bouteilles 

en quarantaine pendant 72 

heures avant de les 

utiliser. Cela laisse le 

temps de détruire toutes 

les spores présentes dans 

l'alcool ou les bouteilles 

neuves/réutilisées. 
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Produits finaux 
 

FORMULATION 1 FORMULATION 2 
 

Concentrations finales : 

- Éthanol 80 % (v/v), 

- Glycérol 1,45% (v/v), 

- Peroxyde d'hydrogène 

0,125% (v/v) 

Concentrations finales : 

- Alcool isopropylique 75% 
(v/v) 

- Glycérol 1,45% (v/v), 

- Peroxyde d'hydrogène 

0,125% (v/v) 

 
Contrôle de la qualité 
 
1. Une analyse de pré-production doit être effectuée à chaque fois 
qu'une analyse 
le certificat n'est pas disponible pour garantir le titrage de l'alcool 
(c'est-à-dire la production locale). Vérifiez la concentration d'alcool 
avec 
le compteur d'alcool et effectuer les ajustements nécessaires dans 
dans la formulation de la préparation pour obtenir le volume final 
concentration recommandée.  

2. L'analyse post-

production est obligatoire 

si l'on utilise soit de 

l'éthanol, soit une solution 

d'isopropanol. Utilisez le 

compteur d'alcool pour 

contrôler la concentration 

d'alcool de la solution 

d'utilisation finale. Les 

limites acceptées doivent 

être fixées à ± 5 % de la 

concentration cible (75 à 

85 % pour l'éthanol).  

 

 

3. L'alcoomètre présenté 

dans cette brochure 

d'information est destiné à 

être utilisé avec de 

l'éthanol ; s'il est utilisé 

pour contrôler une solution 

d'isopropanol, une solution 

à 75% indiquera 77% (± 

1%) sur l'échelle à 25°C. 

Informations générales  
 
L'étiquetage doit être conforme aux lignes 
directrices nationales et doit comprendre les 
éléments suivants  
 
- Nom de l'institution  

- Formulation recommandée par l'OMS  

- Pour usage externe uniquement  

- Éviter le contact avec les yeux  

- Conserver hors de portée des enfants  

- Date de production et numéro de lot  

- Utiliser : Appliquez une noisette de produit à 
base d'alcool et couvrez toutes les surfaces des 
mains. Se frotter les mains jusqu'à ce qu'elles 
soient sèches  

- Composition : éthanol ou isopropanol, glycérol 
et peroxyde d'hydrogène  

- Inflammable : à conserver à l'écart des flammes 
et de la chaleur  

 
 
Installations de production et de stockage :  
 
- Les installations de production et de stockage 
devraient idéalement être des locaux climatisés 
ou réfrigérés. Il est interdit de fumer ou de faire 
des flammes nues dans ces zones.  

- Les préparations pour les mains recommandées 
par l'OMS ne doivent pas être produites en 
quantités supérieures à 50 litres localement ou 
dans des pharmacies centrales dépourvues de 
climatisation et de ventilation spécialisées.  

- L'éthanol non dilué étant très inflammable et 
pouvant s'enflammer à des températures aussi 
basses que 10°C, les installations de production 
devraient le diluer directement à la concentration 
susmentionnée. Les points d'éclair de l'éthanol à 
80% (v/v) et de l'alcool isopropylique à 75% (v/v) 
sont respectivement de 17,5°C et 19°C.  

- Les directives nationales de sécurité et les 
exigences légales locales doivent être respectées 
pour le stockage des ingrédients et du produit 
final.  
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ANNEXE 5 : Liste des désinfectants pour les objets couramment contaminés 
 

Cette liste a été compilée par l'Association pharmaceutique chinoise. Pour plus de détails, consultez le document original (en 
anglais), disponible sur la page web dédiée du site de la FIP. (Association pharmaceutique chinoise, 2020) 
 
 

Objet à désinfecter Type de désinfectant 
Consommable de 

désinfection 

Surface de l'objet 
environnemental 

Désinfectant contenant du chlore (1000mg/L), du dioxyde 
de chlore (500mg/L), de l'alcool à 75%, etc. 

Matériau absorbant à 

usage unique 

Les mains 
Désinfectant pour les mains à séchage rapide contenant de 
l'alcool, désinfectant contenant du chlore, peroxyde 
d'hydrogène 

Peau Désinfectant à base d'iode à 0,5 %, peroxyde d'hydrogène 

Mucosa Désinfectant à base d'iode à 0,05%. 

L'air intérieur 
Acide peracétique, dioxyde de chlore, peroxyde 
d'hydrogène, etc. 

Polluant 
Désinfectant contenant du chlore (5000-20000mg/L), 
poudre désinfectante ou poudre de blanchiment contenant 
de l'absorption d'eau 

Textiles tels que vêtements, 
literie 

Désinfectant contenant du chlore (500mg/L), oxyde 
d'éthylène 

Prescriptions Oxyde d'éthylène 
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