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CORONAVIRUS : COMMENT L'ATTRAPE-T-ON ? 

Par La Provence 

 

Laurent Saccomano, médecin et président de l'URPS Paca PHOTO ANTOINE TOMASELLI 

Le médecin et président de l'URPS Paca, Laurent Saccomano, a répondu aux questions de La Provence 
sur le coronavirus. Il explique dans quelles conditions, il est possible de l'attraper : "Le virus est porté 
par les gouttelettes. On est contaminé lorsque l'on est en contact d'un patient qui est porteur de la 
maladie et qui vous projette des postillons infectés". 

Si vous vous demandez si le coronavirus peut se propager dans l'air, pas d'inquiétude. "Dans l'air, la 
quantité de virus va être très faible. C'est pour cela que l'on constate une contamination 
rapprochée", affirme le médecin. Cela correspond à un "contact rapproché de moins de deux mètres 
avec une personne contaminée". Il explique donc : "Que le virus soit présent dans l'air ambiant, c'est 
possible, qu'il soit potentiellement dangereux, ça ne l'est pas". Pas besoin de porter de masque alors, 
mais qu'en est-il des gants ? Laurent Saccomano nous éclaire sur ce point aussi : "La durée de vie du 
virus sur les objets, on l'évalue à peu près à quelques heures" mais "si vous vous lavez les mains, que 
vous utilisez systématiquement une solution hydro-alcoolique, vous limitez la présence du virus sur vos 
mains. Et le virus s'éteindra tout seul sur les objets qui auront pu être contaminés". 

Le médecin et président de l'URPS Paca, Laurent Saccomano a répondu aux questions de La Provence 
sur le coronavirus. Il relativise à propos des symptômes : "Les symptômes du coronavirus, et l'évolution 
de la maladie, sont globalement ceux de la grippe. Ce sont des maux de tête, c'est le nez qui coule, une 
toux, de la fièvre supérieure à 38° C". Il complète à propos de la période où ces symptômes peuvent se 
faire ressentir : "D'après les cas que nous avons, ça dure à peu près une quinzaine de jours avec une 
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évolution qui mérite d'être vraiment surveillée la deuxième semaine parce qu'on a constaté, chez des 
personnes qui étaient fragiles, une aggravation de la maladie". 

Il explique aussi comment réagir par rapport à ces symptômes : "Déjà on reste chez soi, on appelle le 
15 si éventuellement l'évolution de la maladie est défavorable, c'est-à-dire que des signes graves 
commencent à apparaître. Mais surtout, on ne se rend pas aux urgences, on ne se rend pas dans le 
cabinet de médecine générale dans lequel on est suivi habituellement. En gros, on évite tous les 
contacts avec d'autres personnes parce que ça serait le meilleur moyen de propager la maladie". Le 
médecin ajoute aussi qu'il n'y a pas d'antibiotiques, car ceux-ci sont réservés aux microbes et, non pas 
aux virus. Finalement, l'objectif est "principalement, calmer les douleurs et calmer la fièvre". Pour cela 
prendre du paracétamol suffit, mais en plus, il faut aussi "adapter en fonction des signes et en fonction 
des pathologies présentes". 

Pour ceux qui se demandent s'il est possible d'être contagieux sans avoir aucun symptôme, Laurent 
Saccomano répond "probablement que la période de contagiosité démarre un petit peu avant que les 
premiers signes n'apparaissent. Mais nous n'avons pas suffisamment de recul pour en être certain. Ce 
qui veut dire qu'aujourd'hui, pas de panique, la contagiosité semble quand même liée à l'expression 
des signes". Mais comme l'évoque Reporterre, il y a aussi des cas de porteurs sains qui ont été détectés 
et qui pourraient compliquer la situation pour limiter la propagation du virus. 

https://reporterre.net/Coronavirus-pas-de-panique

