1er février 2020

Covid 19 (ex : Coronavirus 2019-nCoV),
Sites internet utiles

1 / Le site américain d’information du Center For Systems Science and
Engineering (CSSE) de l’Université Johns Hopkins de Baltimore dans le
Maryland, tient à jour quotidiennement le degré de propagation de la maladie, à partir des données
officielles fournies par les différents Etats dans le monde, et en premier lieu la Chine. Ces informations
sont disponibles à l’adresse suivante :

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b
48e9ecf6
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2 / Le site du Ministère des Solidarités et de la Santé, fournit les informations médicales
connues à ce jour sur le coronavirus 2019-nCoV, son mode de transmission, les symptômes observés,
les cas de pneumonie conduisant à une aggravation de la maladie, les recommandations pour les
voyageurs, les recommandations par la France, les rapatriements depuis la Chine.

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
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3/ Le site du Gouvernement, indique les différentes mesures prises par le gouvernement pour
faire face au nouveau coronavirus 2019-nCov, les recommandations, les questions/réponses, les
mesures sanitaires à appliquer et les sujets spécifiques en territoire français.
Ce site prendra toute son acuité, si l’épidémie se répand en France, puisque les mesures
gouvernementales (restrictions /interdictions /réquisitions etc…) devraient y être détaillées.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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4/ Le site du Ministère des Affaires Etrangères, fait le point de la situation internationale
de l’épidémie et fournit des conseils sur la situation des différents pays, à l’intention des expatriés et
des voyageurs.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/risques/risquessanitaires/article/coronavirus

5/ Le site de l’OMS, fait le point, d’un point de vue international, sur « le nouveau coronavirus ».

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
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6/ Le site de l’ECDC, en fait de même, au niveau Européen.

https://www.ecdc.europa.eu/en/home

7/ Le site de l’INRS, fait le point sur la prévention des risques biologiques, dont fait partie le
coronavirus 2019-nCov.

http://www.inrs.fr/risques/biologiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
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