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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉPONSE DU COMITÉ FAST TRACK CBRN 
DE L'IAED : NOUVEAU CORONAVIRUS DE 
LA VILLE DE WUHAN, CHINE (2019-nCoV)
Le nouveau coronavirus originaire de la ville de Wuhan, en Chine, s'est maintenant propagé à 
quelques autres pays, dont les États-Unis, qui comptent un cas confirmé en date du 21 janvier 2020 
dans l'État de Washington.

Ce virus a suscité l'inquiétude des autorités sanitaires mondiales car on croit qu'il est passé 
récemment de l'animal à l'humain et qu'il y a maintenant des cas confirmés de transmission d'humain 
à l'humain - ce qui le rend potentiellement très dangereux dans les populations humaines puisqu'il n'y 
a actuellement aucun vaccin et peu ou pas d'immunité.

Le coronavirus est une espèce de virus qui possède plusieurs souches potentiellement mortelles, y 
compris la propagation passée du SRAS-CoV (Syndrome respiratoire aigu sévère) et du MERS-CoV 
(Syndrome respiratoire du Moyen-Orient ).

Les symptômes connus de la maladie comprennent la fièvre, la difficulté à respirer, la toux et d'autres 
symptômes respiratoires plus légers comme les éternuements.

RECOMMANDATIONS DE L'IAED :
Les agences de répartition d'urgence doivent immédiatement contacter la direction médicale 
de leur système de gestion des urgences et le département de santé publique local pour obtenir 
des directives sur la mise en œuvre d'un contrôle renforcé des appelants médicaux d'urgence 
et la notification immédiate des patients symptomatiques aux équipes d'intervention afin que 
l'équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié puisse être utilisé par tous les fournisseurs de 
soins en contact étroit avec les patients.

Pour les agences utilisatrices du MPDS qui mettent en œuvre des procédures de dépistage 
amélioré en répartition médicale, l'IAED recommande d'utiliser l'Outil de surveillance pour maladies 
infectieuses émergentes (SMIÉ) pour les Problèmes Principaux suivants :

Personne Malade (Protocole 26)
Problèmes Respiratoires (Protocole 6)

De plus, l'Outil SMIÉ doit être utilisé pour d'autres Problèmes Principaux lorsque l'appelant offre 
des informations qui pourraient amener le Répartiteur Médical d'Urgence (RMU) à soupçonner une 
maladie de type respiratoire.
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Pour les utilisateurs du logiciel ProQA (MPDS), l'Outil SMIÉ peut être lancé manuellement à partir de 
l'écran ProQA en cliquant sur l'icône de la barre de menu supérieure présenté ici :

En général, l'Outil est lancé une fois que le Code de Déterminant ait été assigné, mais il est accessible 
à tout moment lorsque le cas ProQA est actif.

L'IAED révise actuellement l'Outil SMIÉ afin d'y apporter d'autres améliorations spécifiques 
si nécessaire.

Veuillez consulter régulièrement ce site pour les mises à jour.

Pour plus d'informations sur la santé publique et des recommandations relatives au 911 et aux 
premiers répondants, veuillez consulter les mises à jour à l'aide des liens web suivants :

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

ems.gov

911.gov

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ems.gov
https://www.911.gov

