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[Coronavirus COVID-19]
Des questions ? Vous pouvez appeler le 0800 130 000 (appel gratuit)
En cas de fièvre, toux, difficultés à respirer, composez le 15
Conseils et informations:

HTTPS://WWW.GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

HTTPS://WWW.WHO.INT/FR/EMERGENCIES/DISEASES/NOVEL-CORONAVIRUS-2019/ADVICE-FOR-PUBLIC

 LIRE LA SUITE SUR WIKIPÉDIA

Coronavirus
Les coronavirus (du latin corona et virus, littéralement « virus à couronne »), ou CoV,
sont des virus à ARN monocaténaire de sens positif (groupe IV de la classification
Baltimore) correspondant à la sous-famille Orthocoronavirinae de la...

APPRENEZ À ENRICHIR L'ENCYCLOPÉDIE WIKIPÉDIA

Info Coronavirus COVID-19

Depuis janvier 2020 une épidémie de Coronavirus COVID-19 (ex 2019-nCoV) s’est propagée 
depuis la Chine. Retrouvez sur cette plateforme toutes les réponses officielles aux questions que 
vous vou

gouvernement.fr/info-coronavirus

Coronavirus

Les coronavirus (du latin corona et virus, littéralement « virus à couronne »), ou CoV, sont des virus 
à ARN monocaténaire de sens positif (groupe IV…

fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus

Le bilan du nouveau coronavirus monte à 17 morts en Chine, l’OMS se réunit |
JDQ

Le nouveau coronavirus apparu en Chine a fait à ce jour 17 morts et contaminé des centaines de 
personnes.

journaldequebec.com/2020/01/22/virus-l…

Coronavirus : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse au ministère de la
Santé

"Le risque d'introduction en France est faible mais ne peut pas être exclu", a indiqué Agnès Buzyn 
ce soir.

francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavi…
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OMS | Foire aux questions sur le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-CoV)

Les coronavirus constituent une vaste famille de virus pathogènes pour l’homme et l’animal. Chez 
l’homme, ils peuvent provoquer

who.int/csr/disease/coronavirus_infect…

OMS | Infections à coronavirus

Les coronavirus sont une vaste famille de virus susceptibles de provoquer un large éventail de 
maladies chez l’homme, depuis

who.int/csr/disease/coronavirus_infect…

Hors-Série: Coronavirus, quelles conséquences pour les expats en Asie ? | dernier
épisode du podcast En Eclaireur

Le nouvel épisode du podcast En Eclaireur est ici. Il s'appelle Hors-Série: Coronavirus, quelles 
conséquences pour les expats

podmust.com/episode

Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV)

Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) est une maladie respiratoire virale due à un 
nouveau coronavirus (MERS‐CoV

who.int/fr/news-room/fact-sheets/detai…

Coronavirus: La ville de Wuhan, 11 millions d'hab. , berceau du virus, placée en
quarantaine - Wikistrike

Des scientifiques britanniques de l'Imperial College estiment maintenant que 4 000 personnes ont 
été infectées par le coronavirus

wikistrike.com/2020/01/alerte-coronavir…

Infection à coronavirus

Le MERS-CoV est un coronavirus à l’origine d’infections respiratoires pouvant être graves. Cette 
maladie est sous la surveillance

santepubliquefrance.fr/maladies-et-tra…

Wuhan, Center of Coronavirus Outbreak, Is Being Cut Off by Chinese Authorities -
The New York Times

The sudden restrictions — announced after the official death toll nearly doubled — could upend the 
travel plans of millions

nytimes.com/2020/01/22/world/asia/chin…

Investigan casos de coronavirus en México: AMLO | ELIMPARCIAL.COM

Uno de ellos fue descartado y el otro se ubica en Tamaulipas y está en observación.

elimparcial.com/mexico/Investigan-caso…

Epidémie de coronavirus en Chine : la ville de Wuhan coupée du monde

Les autorités chinoises vont suspendre jeudi les trains et avions au départ d...

latribune.fr/economie/international/ep…

Aniosgel 85 ANIOS Gel hydroalcoolique - Actif sur Coronavirus - Gels
hydroalcooliques - Robé vente matériel médical
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Pour une désinfection efficace des mains, ANIOSGEL 85, gel hydroalcoolique en stock chez Robé 
médical

robe-materiel-medical.com/ANIOSGEL-85-…

Coronavirus: Airports on alert as threat from Chinese virus grows | News | The
Times

Travellers flying into Britain from the Chinese city at the centre of a deadly virus outbreak were 
screened for signs of

thetimes.co.uk/edition/news/coronaviru…

How deadly could China’s coronavirus get? | Times2 | The Times

The new coronavirus, which emerged from China and spread to other countries, has infected 
hundreds of people and caused several

thetimes.co.uk/article/5724b812-3d4f-1…

Aucun cas de coronavirus en Tunisie, assure le ministère de la Santé - African
Manager

Suite à un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l'émergence d'un foyer 
d'infections respiratoires aiguës

africanmanager.com/aucun-cas-de-coronaviru…

Nouveau coronavirus en Chine,ce qu'on sait aujourd'hui

Quel est le nouveau virus détecté en Chine ? Peut-il provoquer une épidémie comparable à celle 
du Sras ? Ces questions agitent

legeneraliste.fr/actualites/article/20…

Le Costa Smeralda et 6 000 passagers bloqués, près de Rome — Coronavirus /
Fan2Sport

Le Costa Smeralda et 6 000 passagers bloqués, près de Rome — Coronavirus / Fan2Sport Elle 
s'est isolée et est surveillée

fan2sport.com

Coronavirus en Chine : la vigilance activée en France

“La vigilance vient d'être déclenchée en France”, a annoncé Santé publique France au Parisien le 
20 janvier concernant le

edgecast-fr-01-00.std.metric.edgekey.net/A…

22/01/2020 – Pékin, Chine – Le nouveau coronavirus, qui a fait neuf morts et
contaminé des centaines de personnes en Chi

22/01/2020 – Pékin, Chine – Le nouveau coronavirus, qui a fait neuf morts et contaminé des 
centaines de personnes en Chine

afp.com/fr/22/01/2020-pekin-chine-le-n…

SRAS: Le nouveau coronavirus nous vient des chauves-souris asiatiques | santé
log

Le chercheur Ron Fouchier de l’Erasmus Medical Center (Pays-Bas), déjà à l’origine du 
développement d’un supervirus de la

santelog.com/actualites/sras-le-nouvea…
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Cité scolaire Gambetta Carnot - INFOS CORONAVIRUS - Portes ouvertes
COLLEGE ET LYCEE : vendredi 06 mars de 17h à 20h et

ENT K-d'école

gambetta-carnot.savoirsnumeriques62.fr/act…

Nouveau bilan pour le Coronavirus (OMS) | Avis-de-deces.com

20 est le nombre de décès au niveau mondial provoqués par le nouveau Coronavirus depuis 
l'apparition

avis-de-deces.com/article/Nouveau-Bila…

Coronavirus.fr | Eco-épidémiologie des coronavirus et risques d'émergence

Coronavirus.fr | Eco-épidémiologie des coronavirus et risques d'émergence EPICOREM Eco-
epidemiologie des coronavirus : de

coronavirus.fr

Santé : L’état des deux personnes atteintes par le coronavirus s’améliore

L’état des deux personnes atteintes par le coronavirus contracté en Arabie saoudite s’améliore, a 
annoncé, hier à Alger,

elmoudjahid.com/fr/actualites/60825

Coronavirus en Chine : la transmission entre humains serait possible

Plus de 200 cas diagnostiqués dont probablement 3 mortels : l'épidémie liée à un coronavirus 
inquiète de plus en plus la

edgecast-fr-01-00.std.metric.edgekey.net/A…

Boudiaf : « Aucune nouvelle victime du coronavirus »

« Le stock de l'Algérie en médicaments et vaccins est suffisant »

elmoudjahid.com/fr/actualites/61252

Le coronavirus MERS serait transmis par les chameaux

SANTÉ - Selon une étude américaine, ce virus mortel pourrait passer directement des animaux 
aux humains.

europe1.fr/sante/Le-coronavirus-MERS-s…

Russia is developing vaccine against coronavirus - RIA cites regulator -
myRepublica - The New York Times Partner, Lates

MOSCOW, Jan 22: Russia is working to develop a vaccine against the coronavirus strain in China, 
Rospotrebnadzor, the country

myrepublica.nagariknetwork.com/news/russia…

16 morts du coronavirus dans le monde | Avis-de-deces.com

Proche du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) 5 personnes viennent de décéder en Arabie

avis-de-deces.com/article/16-Morts-Dan…

OMS indica que el nuevo coronavirus de China podría extenderse | Cluster Salud |
AméricaEconomía

Es posible que haya habido una transmisión limitada de humano a humano de un nuevo 
coronavirus en China dentro de las familias

clustersalud.americaeconomia.com/sector-pu…
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Deux nouveaux cas mortels de Coronavirus MERS à Séoul | Euronews

Les mesures de prévention du coronavirus MERS ((Syndrome respiratoire du Moyen-Orient)) ont 
beau redoubler au Centre médical

fr.euronews.com/2015/06/11/deux-nouveaux-c…

Premier décès en France lié au coronavirus | Avis-de-deces.com

Un des deux patients atteints du nouveau coronavirus en France est décédé à Lille. Il s'agit

avis-de-deces.com/article/Premier-Dece…

La pneumopathie atypique à coronavirus de l'homme. Discussion

La pneumopathie atypique à coronavirus de l'homme.

documents.irevues.inist.fr/handle/2042/4765…

Coronavirus - France 3 Hauts-de-France

Toute l'actualité "Coronavirus" - France 3 Hauts-de-France

france3-regions.francetvinfo.fr/societe/sa…

Coronavirus : Trois touristes chinois placés en quarantaine | Mauritius
Broadcasting Corporation

Trois touristes chinois qui ont trave

mbc.intnet.mu/article/coronavirus-trois-to…

Ya son 9 muertos y 440 infectados por coronavirus, dicen autoridades de China; la
alerta se extiende – Las Noticias de C

Ya son 9 muertos y 440 infectados por coronavirus, dicen autoridades de China; la alerta se 
extiende – Las Noticias de Chihuahua

entrelineas.com.mx/mundo/ya-son-9-muertos-…

OMS | Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) –
Arabie saoudite

Du 10 au 13 octobre 2015, le point focal national RSI pour le Royaume d’Arabie saoudite a notifié 
à l’OMS 4 cas supplémentaires

who.int/csr/don/22-october-2015-mers-s…

OMS | Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) –
Oman

Le 1er novembre, le point focal national du Règlement sanitaire international (2005) pour Oman a 
notifié un cas d’infection

who.int/csr/don/10-november-2017-mers-…

OMS | Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS CoV) –
Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Qatar

Entre le 21 avril et le 29 mai 2017, le point focal national RSI pour l’Arabie saoudite a notifié 25 cas 
supplémentaires

who.int/csr/don/06-june-2017-mers/fr

OMS | Définitions de cas provisoires révisées pour la notification des cas d’infection
par le coronavirus du syndrome re
who.int/csr/disease/coronavirus_infect…
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Les définitions de cas suivantes ont été révisées en fonction des nouvelles informations recueillies 
depuis la publication

OMS | Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) –
Royaume d’Arabie saoudite

Entre le 9 et le 3 avril 2019, le point focal national RSI (Règlement sanitaire international) pour 
l’Arabie saoudite a notifié

who.int/csr/don/17-may-2019-mers-saudi…

OMS | Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) –
République de Corée

Le 12 octobre 2015, le point focal national RSI pour la République de Corée a donné des 
informations concernant un cas précédemment

who.int/csr/don/25-october-2015-mers-k…

OMS | Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) - mise
à jour

Le Ministère de la Santé d’Arabie saoudite a annoncé quatre cas supplémentaires, confirmés en 
laboratoire, d’infection par

who.int/csr/don/2013_06_22/fr

OMS | Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) –
mise à jour

L’OMS a été informée de deux cas confirmés en laboratoire d’infection par le coronavirus du 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient

who.int/csr/don/2013_10_24/fr

OMS | Infection par le nouveau coronavirus - bulletin

Le Ministère de la Santé d’Arabie saoudite a informé l’OMS d’un nouveau cas confirmé d’infection 
par le nouveau coronavirus

who.int/csr/don/2013_03_12/fr

OMS | Infections à coronavirus

Les coronavirus sont une vaste famille de virus susceptibles de provoquer un large éventail de 
maladies chez l’homme, depuis

origin.who.int/csr/disease/coronavirus_infe…

OMS | Infection par le nouveau coronavirus - bulletin

L’Institut Robert Koch a informé l’OMS d’un nouveau cas confirmé d’infection par le nouveau 
coronavirus (NCoV).

who.int/csr/don/2013_03_26/fr

OMS | L’agent causal du sras est un coronavirus jusqu’alors inconnu chez l’homme

OMS | L’agent causal du sras est un coronavirus jusqu’alors inconnu chez l’homme L’agent causal 
du sras est un coronavirus

who.int/mediacentre/news/releases/2003…

Les résultats suivants sont probablement peu pertinents, veuillez reformuler votre requête.
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