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RISK PROTOCOL REGARDING CORONAVIRUS COVID-19
Following the risk and spread related to the Covid19 virus, the company, its staff and contractors are
advised to follow the present note in order to takle the associated risk of outbreak.
Summary :
On 12 December 2019, the Wolrd Health Organization (WHO) was informed by the Chinese
authorities of an outbreak of a cluster of cases of pneumonia, all of which were linked to a live
animal market (Huanan South China Seafood Market) in the city of Wuhan, China.
On 9 January 2020, a new coronavirus (2019-nCoV) was identified as the cause of the outbreak.
On 11 February 2020, the new coronavirus is named COVID-19 in reference to COrona VIrus Desease
2019.
Current knowledge :
Inter-human Transmission.
Main areas affected : China. International countries are reporting 1,2% of cases worlwilde

This new virus is the seventh of its kind that can infect humans.
- SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) in 2002-2003 : Having infected 8000 people and having
killed 774 (Chinese origin spread: Asia and North America)
- MERS (Middle East Respiratory Syndrome) in 2012 : having infected 2,500 people and having killed
858
- Coronavirus (Covid19) : Currently infecting 75K people and having killed 2K+
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Symptoms and treatment:
Fever, cough, shortness of breath, and difficulty breathing leading to pneumonia.
To date, there is no specific treatment for Covid19 available, and the treatment is essentially
symptomatic.
There is no vaccin.
Individual measures to prevent the spread of the virus:
Precautions when travelling
•
Avoid contact with animals (alive or dead), animal markets, and products that come from
animals such as uncooked meat or skins and hides of animals.
•
Avoid contact with sick people, especially if they appear feverish or have respiratory
symptoms such as coughing or sneezing.
•
Wash hands often with soap and water.
If you feel unwell, within 14 days of returning from areas when the desease is known for being
active, you should:
•
Seek urgent medical care but make sure that you phone ahead to warn of your symptoms
and travel history.
•
Stay at home, apart from seeking medical care, and avoid contact with others.
•
Cover your mouth and nose with a tissue/Kleenex when coughing or sneezing - make sure
you dispose of the tissue carefully.
•
Wash hands often with soap and water.
The WHO website (www.WHO.int) is the reference website for any information you may need.
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17/02/2020
PROTOCOLE GESTION RISQUE CORONAVIRUS COVID-19
Face aux risques et à la propagation du Coronavirus (Covid19), la Société, son personnel et ses soustraitants sont invités à s’informer et prendre les mesures ci-après pour gérer le risque associé.
Résumé :
Le 31/12/2019, l’OMS a été informée par les autorités chinoises d’un épisode de cas groupés de
pneumonies dont tous les cas avaient un lien avec un marché d’animaux situé à Wuhan, en Chine.
Le 09/01/2020, un nouveau coronavirus (2019-nCoV) a été identifié comme étant la cause de cet
épisode.
Le 11/02/2020, le nouveau Coronavirus est appelé COVID-19 en référence au COrona VIrus Desease
2019.
Connaissances actuelles :
Transmission inter humaine.
Zones touchées principales : Chine. Les pays hors Chine ont déclaré 1,2% des malades recensés.

Ce nouveau virus est le septième du genre pouvant infecter les humains.
Les plus connus sont :
- SRAS (Syndrome respiratoire aigü sévère) - SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) : Infection en
2002-2003 qui a touché 8000 personnes (774 cas mortels) (origine : Chine, propagation : Asie et
Amérique du nord )
- MERS ((Middle East Respiratory Syndrome) : Infection, en 2012, qui a touché 2500 personnes (858
cas mortels)
- Coronavirus (2019-nCoV) : Infection à ce jour qui a touché 75K personnes (2K+ cas mortels)
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Symptômes et traitement :
Fièvre, toux, essoufflement et difficultés respiratoires entraînant une pneumonie.
A ce jour, il n’existe pas de traitement spécifique au Covid19 disponible, et le traitement est
essentiellement symptomatique.
Il n’existe pas de vaccin.
Mesures, sur le plan individuel, pour éviter la propagation du virus :
Précautions pour les voyageurs notamment près des zones à risques.
•
Évitez le contact avec les animaux (vivants ou morts), les marchés aux animaux et les
produits provenant d'animaux tels que la viande ou les peaux non cuites et les cuirs d'animaux.
•
Évitez tout contact avec des personnes malades, surtout si elles paraissent fiévreuses ou
présentent des symptômes respiratoires tels que toux ou éternuements.
•
Se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon
Si vous avez des symptômes respiratoires (toux, éternuements, essoufflements) et/ou fièvre, dans
les 14 jours suivant un déplacement, vous devez :
•
Consultez en urgence, mais assurez-vous de téléphoner à l'avance pour avertir de vos
symptômes et de vos antécédents de voyage.
•
Restez à la maison, en dehors des soins médicaux, et évitez les contacts avec les autres.
•
Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou
éternuez. Assurez-vous de vous débarrasser de votre mouchoir en papier dans une poubelle.
•
Se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon.
Le site de l’OMS (www.WHO.int) et celui des Affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr) restent
les sites de référence pour toute information.
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