
 

 

 

M INISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE  

 
Direction Générale de la Santé 
Département des Urgences Sanitaires (DUS) 

 

 

  Paris, le 12 mai 2013 

 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE  
 

       A 

Mesdames et messieurs les directeurs 
des établissements de santé (pour mise en 
œuvre) 

 

A l’attention des chefs des services d’urgence, de SAMU – centre 15, de réanimation, de maladies 
infectieuses et tropicales, de pneumologie, d’hygiène hospitalière et des laboratoires hospitaliers. 

Objet : Nouveau coronavirus (NCoV) : Point d’information au 12 mai 2013 
Ref :     Messages de la Direction Générale de la Santé des 8 et 10 mai 2013 
 
Suite à la confirmation d’un premier cas de nouveau coronavirus (NCoV), nous vous avons adressé les 
8 et 10 mai derniers les modalités de prise en charge des cas possibles ou confirmés d’infection par le 
nouveau coronavirus (NCoV). 
 
1 – Situation épidémiologique en France  
 
A ce jour, l’enquête épidémiologique lancée autour du premier cas confirmé (hospitalisé à 
Valenciennes puis à Douai puis au CHRU de Lille) a permis d’identifier 124 personnes ayant été en 
contact avec le contact avec le malade (entourage et contacts en milieu hospitalier). Deux d’entre elles 
étaient en cours d’investigation, il s’agit : 

- D’un membre de l’entourage du malade, qui est isolé à son domicile, pour lesquels les 
résultats négatifs ont été communiqués par l’Institut Pasteur, comme pour les autres 
précédemment investigués. 

- De la personne qui a partagé du 27 au 29 avril derniers la chambre du premier patient atteint 
d’une infection à coronavirus, au CH de Valenciennes, pour laquelle des résultats positifs 
viennent d’être confirmés. Cette personne, qui a été en contact prolongé et rapproché avec le 
premier patient, est actuellement hospitalisée et isolée en service d’infectiologie au CHRU de 
Lille.  

 
L’Institut de veille sanitaire poursuit l’enquête épidémiologique afin d’identifier les personnes ayant 
été en contact avec ce nouveau cas d’infection au nouveau coronavirus (NCoV). 
 

 

 

 

 

 



 

 

2 – Modalités de prise en charge des cas possibles ou confirmés d’infection par le nouveau 
coronavirus (NCoV) 
 
Compte tenu de la situation épidémiologique précitée, la conduite de prise en charge des cas possibles 
ou confirmés d’infection par le nouveau coronavirus (NCoV) ne change pas (cf : avis HCSP 19 mars 
2013 et messages DGS des 8 et 10 mai 2013).  
 
Ces recommandations s’appliquent aussi pour tout transfert hospitalier d’un patient considéré comme 
cas possible (pour le patient, port d’un masque chirurgical - pour tout professionnel de santé, port d’un 
masque FFP2, de lunette, de gants et surblouse).  
 
 
Ces recommandations sont provisoires. Elles seront réactualisées au fur et à mesure de l’évolution des 
connaissances épidémiologiques et biologiques relatives au nouveau coronavirus (NCoV). 
 

 
 
 

Un point de situation régulier vous sera transmis. 
 

 
 
            
            
        Le Directeur Général de la Santé 
        Dr Jean-Yves GRALL 


