L’ info à la loupe

3 questions sur
le coronavirus
Covid-19

Comment lutte-t-on
contre l’épidémie ?
Le virus se transmet principalement par les airs :
quand un malade tousse ou éternue, il répand
la maladie autour de lui.

Un nouveau virus a fait son apparition
en Chine, en décembre 2019. Voici à quoi
il ressemble, grossi au microscope.
Ce minuscule microbe fait trembler
le monde entier...

Son nom est Covid-19.
Il appartient
à la famille des
coronavirus. Ce
sont des microbes :
• très contagieux ;
• qui donnent un simple rhume...
ou des maladies très graves.
Le virus covid-19
ressemble à un
début de grippe :
• de la fièvre
• une forte toux
• une grosse fatigue
• du mal à respirer
Le covid-19 inquiète parce que :
• il se propage rapidement ;
• il n’y a pas encore
de médicament
pour l’éliminer ;
• il peut être mortel,
surtout lorsqu’on
est âgé ou affaibli.
La plupart des malades guérissent, parce que leur corps
réussit à combattre le virus tout seul.

Comment est-il apparu ?
C’est sans doute une chauve-souris qui
est à l’origine du virus. Elle l’a transmis
à un autre animal. Lequel ? On ne sait pas.
En décembre, cet animal a été vendu
au marché de Wuhan, en Chine. Son
virus s’est transmis à un être humain.
À son tour, cette personne a transmis
la maladie dans la ville de Wuhan.

En france et Dans le reste
du monde
• On isole les malades pour éviter
qu’ils contaminent d’autres personnes.
• De nombreux pays ferment leurs
frontières pour empêcher les voyages.
• On demande aux habitants de rester
au maximum chacun chez soi.

La maladie a commencé à se répandre
en Chine. En quelques semaines, plus
de 20 000 personnes ont été contaminées.
Le 8 janvier, un premier malade
est découvert hors de Chine. Depuis,
plus de 150 pays, dont la France, ont
découvert des malades chez eux.
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C’est quoi, ce nouveau virus ?
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En Chine
Le pays a pris plusieurs mesures,
comme rendre obligatoire le port
du masque, ou interdire aux habitants
de se déplacer dans les villes
les plus touchées par la maladie.
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