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« NOUS SOMMES EN GUERRE !  ». 

Voilà 7 jours que le président a prononcé ces mots, associés ensuite à l’ordre de confinement tout le pays. 
Quelle guerre ? Pas celle de nos grands-parents, avec des avions, des bombes, des sirènes. Là, le danger est 
proche de nous, il est chez nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos proches. Nous pouvons les 
contaminer comme ils peuvent nous contaminer. Au lieu de nous précipiter dans des abris les uns sur les 
autres, on nous demande cette fois de rester chez nous. Nous avons donc la solution. Le virus nous est 
forcément transmis par quelqu’un. Pas de contact pas de virus.  

COMMENT ON S’INFECTE ? 

On nous promet une vague de malades dans les jours qui viennent. Mais qui sont ces malades et comment 
se sont-ils contaminés ? La plupart du temps en ayant côtoyé des personnes infectées sans le savoir : 
enfants, soignants, inconnus, proches. On nous a dit un moment que les gens sans symptomes avaient très 
peu de chances de transmettre la maladie. On a vu ensuite que c’était faux. Ainsi donc, toute personne que 
l’on croise est possiblement infectée et infectante, soit par ses postillons, soit par ses mains, donc aussi ce 
qu’elles touchent : c’est pourquoi il faut se laver les mains, et désinfecter ce qu’elles touchent. C’est 
pourquoi, le masque ne vous protège pas mais protège les autres au cas où vous seriez infecté sans le 
savoir. Nous avons la solution : pas de contact pas de virus. 
 Le virus ne circule pas tout seul dans l’air. Il doit être porté par un support humide : des gouttelettes de 
salive émises par le patient touché. Ces gouttelettes lui assurent sa survie sur les surfaces inertes. Plus elles 
sont importantes et plus il va survivre longtemps. Par contre, on est encore incapable de savoir combien de 
temps il survit. Donc il vaut mieux désinfecter qu’attendre qu’il disparaisse spontanément. Mettre un 
masque permet de moins disséminer le virus si on l’a sans le savoir, se laver les mains permet à la fois de 
moins disséminer le virus, mais aussi de ne pas s’infecter en les portant à la bouche, au nez, aux yeux, 
désinfecter les surfaces exposées (tables, poignées, téléphones, clavier) permet de se débarrasser du virus 
déposé par les autres. Les chances d’éviter totalement toute contamination pour tout le monde sont nulles  
(on arrêterait la maladie du jour au lendemain), mais simplement si on les évite au maximum, on réduit le 
nombre de malades et donc de malades graves. En se protégeant on protège les autres : pas de contact 
pas de virus 

COMMENT SAVOIR SI ON EST MALADE ? 

Il y a des signes très fréquents mais peu spécifiques : fièvre, toux sèche, mal de tête, fatigue importante 
avec surtout chez les personnes âgées des chutes anormales et un changement de comportement. Et des 
signes qui semblent être liés au Covid : perte du gout ou de l’odorat sans nez bouché, sensation de brulure 
des bronches, diarrhée ; Tous ces signes évoluent de façon  très irrégulière : la fièvre peut tomber et 
repartir 2j après. D’une manière générale dès qu’on présente le moindre de ces signes, il faut se considérer 
comme malade.  



QUE FAIRE SI ON SE PENSE MALADE ? 

1 - D’abord rompre la chaine de transmission. S’isoler de ses proches pour ne pas leur transmettre le virus : 
dormir seul, manger seul, et mettre un masque en présence des autres ou si vous toussez beaucoup. Le 
masque vise à éviter d’envoyer des postillons quand on parle, tousse ou éternue.  
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/toux-eternuements-les-projections-vont-plus-loin-que-ce-que-vous-
pensiez_27261 
Mais comme vous le savez, les masques chirurgicaux sont introuvables en pharmacie. A défaut, vous 
pouvez utiliser des masques en tissu réutilisables, ou un simple foulard. Ça ne filtrera pas les virus ou les 
microgouttelettes mais coupera leur élan et évitera de les disséminer surtout si on met 2 épaisseurs. 
(Attention, cet avis n’est pas scientifiquement prouvé mais une mesure de bon sens lié à la pénurie de 
masques). Le foulard doit être lavé tous les jours à 60°, vous ne devez pas le toucher ou bien vous laver les 
mains après.  
Les mesures de confinement s’appliquent comme pour tout le monde et l’entourage doit se surveiller (voir 
les signes précédents). On conseille aussi d’éviter l’aspirateur qui peut diffuser des poussières porteuse de 
virus. 

2- Repérer une éventuelle aggravation. Surveiller surtout la fonction respiratoire : compter le nombre de
cycle respiratoire par minute (en posant la main sur le ventre), compter et repérer à quel nombre on doit
reprendre sa respiration, vérifier la tension artérielle et le pouls si on a un appareil. Noter sur un cahier la
date de début des troubles et leur évolution car l’aggravation peut survenir vers le 7è jour. Il faut savoir
que 80% des formes sont bénignes et ne s’aggraveront pas. Bien sûr cette surveillance se fait avec votre
médecin ou même une infirmière qui le feront à distance par téléphone ou téléconsultation.
En cas d’aggravation significative il faudra vous orienter vers le 15, mais l’attente est y encore longue (1h
en moyenne le 22/03). Votre médecin traitant et éventuellement la cellule de crise de la Mairie au
0156492259 (vous pouvez être mis en contact avec un médecin de la CPTS) peut vous aider.

POUR LES AUTRES PROBLEMES DE SANTE ? 

La plupart des spécialistes sont fermés mais conservent une ligne pour traiter les urgences. 
Pour les urgences dentaires, il y a une régulation de garde sur le département au 0785295436 

EN CONCLUSION 

Pas de panique mais une anxiété mesurée. Surtout : PAS DE CONTACT PAS DE VIRUS ! 
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