
 

VRAI/FAUX. Ce médecin décrypte 11 idées 
reçues sur le coronavirus 
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Des membres de l'équipe médicale disent au revoir, le 1er mars 2020, à une patiente guérie du 
coronavirus, dans l'un des hôpitaux provisoires de Wuhan installés pour faire face à 
l'épidémie Photo AFP / STR 
 

Tandis que l’épidémie de Coronavirus progresse en France, de fausses 
informations circulent sur Internet. Laurent Saccomano, médecin vasculaire et 
président de l’URPS (Union régionale des professionnels de santé) médecins 
libéraux PACA, décrypte le vrai du faux. 
 
Pour Laurent Saccomano, médecin vasculaire et président de l’URPS (Union régionale des 
professionnels de santé) médecins libéraux PACA, "la surinformation et les fausses rumeurs 
qui entourent le coronavirus constituent une source d’inquiétude pour nous. Les intoxs 
pourraient engendrer une forme de psychose parmi nos concitoyens, et certains faux remèdes 
pourraient même s’avérer dangereux pour la santé". 
 
D’autres idées reçues sont aussi décryptées sur le site de l’Organisation Mondiale de la Santé. 
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Des décoctions à base de plantes (thé, fenouil, ail) ou d’huiles végétales permettent de guérir 
du coronavirus. 
FAUX. Aucun remède au coronavirus COVID-19 n’a été identifié à ce jour. Les consignes 
d’hygiène sanitaires (se laver les mains, tousser dans son coude, etc.) sont en revanche 
efficaces pour limiter sa propagation. 
 
Le coronavirus peut se projeter à 8 mètres de distance du fait d’un éternuement ou d’une 
toux. 
FAUX. Lorsqu’une personne éternue ou tousse, elle peut projeter des gouttelettes jusqu’à un 
mètre. 
 
Porter un masque lorsqu’on est bien portant permet de se protéger des risques de 
contamination. 
FAUX. Le port du masque est conseillé pour les personnes présentant des symptômes 
d’affection respiratoire. Il n’est en revanche pas prouvé que le masque ait un intérêt préventif 
pour les personnes saines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent Saccomano, président de l'URPS médecins libéraux PACA. Photo F.F. 
 
  



 
Le nouveau coronavirus peut être transmis par les piqûres de moustiques. 
FAUX. Le nouveau coronavirus est un virus respiratoire qui se propage essentiellement par 
contact avec une personne infectée, par l’intermédiaire des gouttelettes respiratoires émises 
lorsqu’une personne, par exemple, tousse ou éternue, ou par l’intermédiaire des gouttelettes 
de salive ou de sécrétions nasales. 
 
Le coronavirus peut être transmis par des objets, tels que les pièces et les billets de banque. 
VRAI et FAUX. Des données préliminaires indiquent que le coronavirus peut survivre sur des 
surfaces pendant quelques heures ou plus. Il peut arriver qu’un objet soit contaminé par le 
2019-nCoV par une personne infectée qui tousse ou éternue ou qui touche l’objet. 
 
 
Le masque N95 peut être lavé pour être réutilisé. 
FAUX. Les masques faciaux, y compris les masques médicaux plats ou les masques N95, ne 
doivent pas être réutilisés. Si vous avez été en contact étroit avec une personne infectée par 
le nouveau coronavirus ou qui présente une autre infection respiratoire, le devant de votre 
masque doit être considéré comme contaminé. Vous devez enlever le masque sans toucher 
sa partie avant et le jeter de manière appropriée. 
 
Recevoir une lettre ou un colis de Chine est sans danger. 
VRAI. Les personnes qui reçoivent des colis en provenance de Chine ne risquent pas de 
contracter le nouveau coronavirus. Les coronavirus ne survivent pas longtemps sur des 
objets, tels que des lettres ou des colis. 
 
Les animaux domestiques peuvent propager le coronavirus. 
FAUX. À l’heure actuelle, rien ne prouve que les animaux de compagnie/animaux 
domestiques tels que les chiens ou les chats peuvent être infectés par le nouveau 
coronavirus. Toutefois, il est toujours bon de se laver les mains à l’eau et au savon après un 
contact avec des animaux domestiques. 
 
Les vaccins contre la pneumonie protègent contre le coronavirus. 
FAUX. Les vaccins contre la pneumonie, tels que le vaccin antipneumococcique et le vaccin 
contre Haemophilus influenza type B (Hib), n’offrent pas de protection contre le nouveau 
coronavirus. 
 
Le nouveau coronavirus n’affecte que les personnes âgées. 
FAUX. Les personnes de tous âges peuvent être infectées par le nouveau coronavirus. Les 
personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes (asthme, diabète, 
cardiaques) semblent plus susceptibles de tomber gravement malades à cause de ce virus. 
 
 


