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Coronavirus : que devons-nous savoir sur le virus à Berlin ?
En Europe, le nombre de personnes infectées par le coronavirus continue d’augmenter. L’objectif des mesures
actuelles est de ralentir la propagation du virus. Moins il y a de personnes infectées en même temps, mieux les
patients gravement malades pourront être traités.
Comment le coronavirus est-il transmis ? Comment pouvons-nous nous protéger ?
Le coronavirus peut être transmis d’une personne à l’autre. Afin de réduire le risque d’infection, il faut appliquer les
mêmes règles que pour toutes les maladies infectieuses : une bonnehygiène des mainset garder une distance aux
malades.L’information a été envoyée aux opérateurs de tous les centres d’hébergements pour réfugiés à Berlin dans
de nombreuses langues. Si vous n’avez jamais remarqué cette information auparavant, par exemple dans les salles
de bain communes, demandez-la !Une infection par le biais de denrées alimentaires importées et d’autres biens
importés tels que des jouets n’a pas été documenté jusqu’à présent. Selon les connaissances scientifiques actuelles,
le virus ne peut pas être transmis des animaux de compagnie aux humains ou des humains aux animaux de
compagnie.
Quels sont les signes de maladie causés par le nouveau virus ?
Toux, rhume, mal de gorge et fièvre : l’infection par le nouveau coronavirus peut entraîner les symptômes
suivants : Certaines personnes se plaignent de diarrhées. Les complications respiratoires et une pneumonie sont
également possibles. Les symptômes sont souvent très similaires à ceux d’un rhume ou d’une grippe.
Pour quels groupes de personnes une infection par le virus est-elle particulièrement dangereuse ?
Jusqu’à présent, quatre progressions de la maladie sur cinq ont été bénignes. Chez certains patients, le virus peut
entraîner une évolution plus grave avec des complications respiratoires et une pneumonie. Les personnes âgées (à
partir de 60 ans environ), les fumeurs et les personnes avec des maladies préexistantes (pulmonaires) sont plus
susceptibles d’être touchées. Pour ces groupes, il est particulièrement important de réduire le risque d’infection. Il
est donc important de se laver les mains, garder ses distances et réduire les contacts sociaux.
Que dois-je faire si je soupçonne que je suis infecté ?
Toute personne ayant eu un contact personnel avec une personne chez laquelle le virus a été détecté en laboratoire
doit d’abord contacter immédiatement par téléphone un médecin ou un centre de clarification à Berlin (par exemple,
Charité in Mitte, Wenckebach-Klinikum Tempelhof, DRK Klinik Westend). N’allez pas directement au cabinet de votre
médecin de famille dans la salle d’attente ! Si vous ne parlez pas bien l’allemand, demandez de l’aide à un membre de
votre famille !
Quel est le danger de contracter le coronavirus en Allemagne ?
Le risque global pour la santé de la population en Allemagne est actuellement estimé comme étant élevé. La
probabilité de progression d’une maladie grave augmente avec l’âge et les maladies antérieures existantes.
Y a-t-il un risque de pénurie alimentaire à Berlin ?
Même si parfois un produit ne se trouve pas dans les rayons des magasins : il n’y a pas de problème depénurie,
l’approvisionnement en denrées alimentaires est garanti. Le commerce a promis de réagir à l’augmentation de la
demande et d’augmenter l’assortiment.
Que doivent prendre en considération les voyageurs qui reviennent de zones à risque ou sévit le
coronavirus ?
Toute personne ayant eu des contacts étroits avec des personnes chez lesquelles le nouveau virus a été détecté en
laboratoire, ou qui s’est trouvée dans une zone à risque doit éviter tout contact avec d’autres personnes. Elle doit
immédiatement contacter les autorités sanitaires responsables. Les zones à risque sont par exemple l’Italie, l’Iran, et
certaines parties de l’Autriche.
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