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Coronavirus : l’URPS Médecins Libéraux 

Paca rappelle les mesures de prévention  

Des gestes du quotidien permettent de se prémunir contre 

les risques de propagation 

Par Fabien Cassar  

 
 

Le port d'un masque est essentiel pour les personnes malades et peut être recommandé dans 

les régions fortement touchées par l'épidémie, mais n'est ni utile ni efficace pour le reste de la 

population Jikaboom / IStock.com  

Alors que six cas avérés de coronavirus ont été diagnostiqués en France, l’Union Régionale 

des Professionnels de Santé Médecins Libéraux de Provence-Alpes-Côte d'Azur rappelle que 

des mesures simples peuvent aider à se prémunir face au risque de contamination. 



Laurent Saccomano, médecin Vasculaire et président de l’URPS Médecins Libéraux Paca 

revient sur le mode de transmission de la maladie : "Ce nouveau coronavirus est une maladie 

transmissible par les postillons, à l’instar d’un virus grippal que les Français affrontent 

chaque hiver. Pour endiguer les risques de propagation, des mesures simples doivent être 

immédiatement mises en place au quotidien. Les professionnels de santé, à commencer par les 

médecins généralistes, ont d’ores et déjà pris les dispositions nécessaires à la prise en charge 

des patients qui présenteraient des risques de contamination". 

Pour éviter tout risque de contamination, quelques précautions hygiéniques doivent être 

prises. Premièrement, pour faire face à tous les virus hivernaux, il faut bien se laver 

régulièrement les mains. Ensuite, il faut se couvrir sa bouche et son nez en cas de toux ou 

d’éternuement et éviter tout contact direct avec une personne qui présenterait des symptômes 

d’infection respiratoire. Au-delà du côté hygiénique, l’utilisation d’un mouchoir doit se faire à 

usage unique. 

En cas de doute, appelez le 15 

De nombreuses pharmacies ont vu défiler de nombreux patients commandaient des masques 

de protection. Pourtant, seules les personnes présentant des troubles respiratoires (toux, 

éternuement), et les voyageurs revenant d’un pays d’Asie sont invités à porter un masque en 

cas de symptômes précédemment évoqués. L’efficacité du port du masque à titre préventif, 

pour des personnes qui ne présentent pas de symptômes, n’est pas avérée. 

Les symptômes de ce nouveau coronavirus relèvent principalement d’une infection 

respiratoire avec fièvre. On retiendra les éléments suivants : fièvre, toux, douleurs thoraciques 

ou grande fatigue. La période d’incubation du virus est comprise entre 2 et 12 jours. Si une 

personne présente les symptômes cités plus haut, le facteur déterminant consiste à dater le 

moment où elle a pu être en contact avec le foyer de la maladie ou une personne porteuse du 

virus. Car, sans cela, il peut aussi s’agir d’un rhume. 

En cas de doute, rien ne sert d’aller aux urgences ou chez son médecin, composer directement 

le 15, qui vous enverra un médecin à votre domicile. Les personnes "à risque" sont prises en 

charge dans des unités spécialisées et isolées. Les professionnels de santé, à l’instar des 

médecins généralistes libéraux, ont d’ores et déjà reçu les consignes nécessaires face à ce type 

de cas. 

Un protocole de détection a été créé et mis à la disposition des médecins. Dès lors qu’une 

suspicion est réelle et sérieuse, le médecin passe en "urgence absolue", pour prendre en 

charge de la manière la plus sécurisée et efficace la personne potentiellement contaminée. 

 


