
CPTS DE GAGNY 16 rue Parmentier 93220 GAGNY 

 

Informations locales sur le COVID-19 pour les habitants de Gagny et alentours 

 

Le mercredi 4 mars, le site de la ville signalait un Gabinien atteint du Covid-19. Au milieu de toutes les 

informations diffusées jour après jour sur les medias, difficile de se faire une idée claire : faut-il avoir peur ? 

Comment l’attrape-t-on et comment s’en protéger ? Comment comprendre l’action des autorités ? 

Nous profitons de cette occasion pour diffuser une info à destination des Gabiniens. La CPTS de Gagny est la 

réunion au sein d’une association de professionnels de santé de la ville en cours de constitution, qui vise à 

améliorer l’accès aux soins et l’information en santé sur la ville. 

Tout d’abord 2 définitions : le virus s’appelle SRAS Cov2 : il est proche d’un autre corona virus connu, 

responsable d’une épidémie de SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère) en 2003 (qui est le SRAS Cov). 

La maladie s’appelle Covid-19 : Infection au Corona Virus découvert en décembre 2019. 

 FAUT-IL AVOIR PEUR ? 

Il faut d’abord considérer qu’en médecine, et surtout en médecine de ville, on travaille avec le doute 

que l’on essaie de minimiser en évaluant le rapport bénéfice/risque d’une situation. Le risque 

s’évalue à partir de chiffres connus et éventuellement de certaines extrapolations. 

Quels sont les chiffres que l’on connaît ? 

- Début de la maladie en décembre 2019 en Chine à Wuhan sur un marché aux poissons 

- A ce jour, 90 000 cas symptomatiques dans le monde dont 80 000 en Chine et l’épidémie 

commence à stagner là-bas. 

- 3100 décès dont 3000 en Chine donc 100 décès sur 10 000 cas symptomatiques hors de Chine 

soit 1% environ. 

- Les décès touchent surtout les personnes âgées (> 80 ans) ou ayant déjà d’autres maladies graves, 

(comme pour la grippe ordinaire), et jamais les enfants (0 décès chez les moins de 15 ans). 

- Sur les 72 000 premiers cas (chiffres donc surtout chinois) :  

- 81% font une forme modérée qui guérit en quelques jours, à la maison, avec traitement de la 

fièvre et la toux. 

- 15% font une forme qui justifie une hospitalisation en service ordinaire. 

- 5% font une forme grave qui justifie une hospitalisation en réanimation. 

Quelles sont les extrapolations ?  

- La majorité des personnes atteintes ne présentent aucun symptôme. Par définition on ne peut pas 

les connaître. Certains avancent que 10% des cas seulement seraient symptomatiques. Cela signifie 

que si 10 000 personnes attrapent le SRAS Cov2, seules 1000 vont présenter des symptômes de la 

maladie (Covid-19), 50 vont faire une forme grave justifiant un traitement en réanimation. Les 

traitements sont pour l’instant juste symptomatiques c’est-à-dire que l’on attend que ça se passe en 

préservant les fonctions vitales (respiration surtout) 

 COMMENT L’ATTRAPE T-ON ET COMMENT S’EN PROTEGER ? 



Le virus est présent dans les postillons des personnes malades. Plus elles sont malades (fièvre et 

toux), plus il y en a et plus le risque de transmission est important. Donc les personnes 

asymptomatiques, qui ne toussent pas et n’ont pas de fièvre n’ont pratiquement aucun risque de 

transmettre le virus. Le masque (chirurgical) empêche les postillons de s’éparpiller dans l’air et de se 

déposer sur les surfaces inertes (tables, comptoirs, claviers d’ordinateur). On dit qu’il faut un contact 

étroit avec un malade non masqué pour que le virus se transmette par les postillons (moins d’1 m 

pendant un temps prolongé). Le risque de l’attraper dans la rue est très faible. 

Le virus peut aussi être présent sur les mains, soit lors d’une toux ou un éternuement lorsqu’on a 

oublié de se cacher dans son coude ou son épaule, soit lorsqu’on se touche le nez ou la bouche (ce 

qui arrive souvent et inconsciemment) et qu’on est porteur du virus.  

Il peut se situer sur les surfaces inertes (table, comptoir, clavier d’ordinateur etc.) lorsque des 

postillons se sont déposés dessus, ou qu’une main porteuse les a touchées. La durée de vie du virus 

sur les surfaces inertes est discutée mais serait de 3 à 4h. 

AU TOTAL, on se contamine soit en absorbant des postillons d’un malade, soit en portant à sa bouche, 

son nez ou ses yeux ses mains porteuses de virus. C’est pourquoi la recommandation la plus efficace 

pour se protéger est de se laver ou se désinfecter les mains régulièrement et en tout cas à chaque 

fois que l’on pense qu’elles peuvent avoir été contaminées. La 2è mesure est d’éviter de s’échanger 

les virus en se touchant trop souvent les mains ou les visages. Tousser dans son coude permet d’éviter 

de se contaminer les mains, et enfin, le masque chirurgical évite de diffuser le virus quand on est 

malade. On voit qu’il ne sert à rien pour se prévenir dans la rue. Le cas est particulier pour les 

professionnels de santé de 1ère ligne qui sont exposés régulièrement à des patients possiblement 

malades et pas encore protégés par un masque et dans les hôpitaux lors des soins à haut risque où 

les soignants doivent alors porter des masques FFP2 (masques « canards »). 

 COMMENT COMPRENDRE L’ACTION DES AUTORITES ? 

- Si on a vu que le risque n’était peut-être pas si important que ça au niveau individuel, il en va 

différemment au niveau de la population. En effet, si l’épidémie se développe trop vite, les 15% 

d’hospitalisations et les 5% de cas graves vont rapidement poser un problème de saturation des 

possibilités de prise en charge. Sans compter qu’il y a toujours d’autres malades qui vont mal et 

qu’il ne faut pas non plus les laisser tomber.  

- L’obsession est donc de ralentir coûte que coûte le développement de la maladie. D’abord en 

agissant sur le plan individuel, les fameuses mesures barrières vues précédemment, puis sur le 

plan collectif en limitant les occasions de se transmettre le virus lors de grands rassemblements, 

d’où la suppression de certains événements. (Il y a de grands spécialistes qui jugent qu’un 

marathon est plus à risque qu’un match de foot). 

- Les niveaux d’alerte gouvernementale, les fameuses phases 1, 2 et 3 correspondent à des 

stratégies hospitalières mises en place depuis la crise du H1N1. Lors des phases 1 et 2, on essaie 

de tracer les circuits de contamination en cherchant et isolant les cas contacts à partir des cas 

possibles ou des cas confirmés.  

A la phase 3 (épidémique), on considère qu’il n’est plus possible de tracer les voies de 

contamination à cause du trop grand nombre de cas et l’on s’occupe surtout de pouvoir traiter 

les cas graves en maintenant les cas bénins (les plus fréquents rappelons-le) à domicile aux bons 

soins des médecins traitants. Il est toujours question de ralentir au maximum la progression de 

la maladie. 

 

Source : Conférence du Pr Matthieu REVEST, infectiologue au CHU de Rennes : 

https://www.youtube.com/watch?v=eoEkp-cyhN8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=eoEkp-cyhN8&feature=youtu.be

