L’ info à la loupe

3 questions sur
l’épidémie
de Covid-19

Comment lutte-t-on
contre l’épidémie ?
Le virus se transmet dans les gouttelettes qu’on
projette quand on tousse ou quand on éternue. Il peut
aussi se déposer sur les mains, et sur les objets.

Un nouveau virus a fait son apparition
en Chine, en décembre 2019. Voici à quoi
il ressemble, grossi au microscope.
Ce minuscule microbe fait trembler
le monde entier...

C’EST UN CORONAVIRUS.
Dans cette famille
de virus, on trouve
des microbes :
• très contagieux ;
• qui donnent un simple
rhume... ou des maladies
plus graves, comme le Covid-19.
LE COVID-19
RESSEMBLE À UN
DÉBUT DE GRIPPE :
• de la fièvre
• une forte toux
• une grosse fatigue
• du mal à respirer
LE COVID-19 INQUIÈTE PARCE QUE :
• il se propage rapidement ;
• il n’y a pas encore
de médicament
pour l’éliminer ;
• il peut être mortel,
surtout lorsqu’on
est âgé ou affaibli.
La plupart des malades guérissent, parce que leur corps
réussit à combattre le virus tout seul.

Comment est-il apparu ?
C’est peut-être une chauve-souris qui est
à l’origine du virus. Elle l’aurait transmis
à un autre animal, puis à l’être humain.
En décembre, ce virus rend malades
plusieurs personnes au marché
de Wuhan, une ville de Chine.
À leur tour, ces personnes transmettent
la maladie dans la ville de Wuhan.

AVEC LE CONFINEMENT
En France, comme dans de nombreux
pays, on demande aux habitants de
rester au maximum chacun chez soi.
On n’a le droit de sortir que si c’est
nécessaire, pour acheter à manger, par
exemple. Et on limite ainsi les contacts !

La maladie commence à se répandre
en Chine. En quelques semaines, plus
de 20 000 personnes sont contaminées.
En 3 mois, le virus se répand sur
la planète. Aujourd’hui, presque tous
les pays du monde sont touchés.
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C’est quoi, ce nouveau virus ?
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AVEC LES GESTES BARRIÈRES
Tousser ou éternuer dans son coude,
se laver les mains très souvent,
rester à plus d’1 mètre de distance...
Tous ces gestes évitent que le virus
passe d’une personne à l’autre.

Texte : Émilie Leturcq.

