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Poi t de situatio  su  l’épidé ie d’i fectio s au Nouveau Co o avi us  

« 2019-nCov » 

A la date du 26 Janvier 2020, 11H30 
 

 Depuis le 31 décembre 2019 et au 26 janvier 2020, au total, 2029 cas d'infection à « 2019-
nCoV » confirmés en laboratoire, dont 15 agents de santé, et 56 décès ont été signalés. 

 

 Les cas ont été signalés en Chine (1988), à Taiwan (6), en Thaïlande (5), aux États-Unis (5), en 
Australie (4), en Malaisie (4), à Singapour (4), en France (3), au Japon (3), en Corée du Sud (3), 
le Vietnam (2), le Canada (1) et le Népal (1). 

 
 Les infections par « 2019-nCoV » sont signalées dans un nombre croissant de pays en dehors 

de la Chine.  
 
 Tous les cas signalés en dehors de la Chine avaient récemment voyagé en Chine avant le début 

de la maladie, à l'exception d'un cas signalé par le Vietnam. Il s'agit de la première 
transmission interhumaine hors de Chine. 

 
 Sur les 56 décès signalés, tous en Chine, 52 étaient de la province du Hubei, 1 de la province 

du Heilongjiang, 1 de la province du Hebei, 1 de la province du Henan et 1 de Shanghai. 
 

 

Continent Pays 
Nombre de cas 

confirmés 
Nombre de décès 

Asie Chine 1988 56 

Asie Taïwan 6 0 

Asie Thaïlande 5 0 

Asie Japon 3 0 

Asie Corée du Sud 3 0 

Asie Malaisie 4 0 

Asie Singapour 4 0 

Asie Vietnam 2 0 

Asie Népal 1 0 

Amérique les États-Unis d'Amérique 5 0 

Océanie Australie 4 0 

Europe France 3 0 

Amérique Canada 1 0 

TOTAL 2029 56 
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Figure
1
: Courbe épidémiologique des infections à 2019-nCoV, à la date du 26 Janvier 2020  

                                                           
1
 Cet histogramme est basé sur les informations disponibles au moment de la publication, provenant de plusieurs sources. 

L'exhaustivité des données dépend de la disponibilité des informations provenant des zones affectées. Toutes les données 

doivent être interprétées avec prudence car l'épidémie évolue rapidement. De plus, en raison de l'indisponibilité des 

données sur la date de début, des tests probables d'échantillons rétrospectifs et de l'extension actuelle de l'introduction du 

test de laboratoire spécifique pour 2019-nCoV, ce chiffre pourrait ne pas refléter l'évolution de l'épidémie en Chine 
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Mesures prises par le Ministère de la Santé : 
 

 Renforcement de la collaboration avec l’Offi e de l’Aviation Civile et des Aéroports et les 
compagnies aériennes pour la gestion des cas à bord des aéronefs par la notification de 
tout as suspe t et l’ide tifi atio  des voyageurs en provenance de la Chine. Cette 
identification se fera par un questionnaire dédié distribué pendant le vol et collecté à la 
sortie des aéronefs par les équipes de contrôle sanitaire aux frontières. Ces dernières 
procéderont à la mise en œuv e du triage à la sortie des aéronefs. 

 

 Mise en place du dépistage de la température par les caméras thermiques à l’e t e 
dans tous les aéroports, destiné aux passagers à risque c'est-à-dire ayant une notion de 
voyage ou de séjour en Chine et orientation des cas suspects vers l’u it  d’isole e t de 
l’a opo t pou  u  suivi di al adapt  et alisatio  des p l ve e ts et tests de 
diagnostics. 

 

 Pour les voyageurs à risque et qui sont apyrétiques au moment du dépistage (en 
p iode d’i u atio  ou sous a tipy ti ues ou anti-inflammatoires), ils seront 
sensibilisés sur les mesures de prévention et informés de la nécessité de garder leur 
do i ile et de o ta te  leu  de i  t aita t e  as d’appa itio  d’u e 
sy pto atologie vo at i e d’u e i fe tio  pa  le « 2019-nCoV » dans les 14 jours 
suivant leur retour des zones touchées et d’appele  le 190 si apparition de signes 
respiratoires dans un contexte fébrile. 

 

 

 Diffusion de messages de communication aux points d'entrée à tous les voyageurs par le 
biais d'affiches, de dépliants et d'un bulletin électronique, visant à sensibiliser les 
voyageurs sur les mesures de prévention, les signes et symptômes de la maladie et les 
modalités de leur orientation et prise en charge en cas d’appa itio  de signes évocateurs 
dans les 14 jours suivant leur retour des zones touchées. 

 
 

 Il est à rappeler que l’OMS ’a pas déclaré l’ pid ie actuelle comme une urgence de portée 

internationale et ne recommande pas de restriction générale des voyages et du 
commerce jus u’à p se t. 
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Ce t e st atégi ue d’opé atio s sa itai es 

Shoc room 

Observatoire National des Maladies 

Nouvelles et Emergentes 
SAMU 

Tél. : +216 71 567500 

Fax : +216 71567588 

Mail : shocroom@rns.tn 

Tél. : +216 71 284 547/560/561      
 Fax : + 216 71 89 45 33    

E-mail : onmne@rns.tn      

 Site web :www.onmne.tn 

SAMU 01( Nord Est) 

190 

 71331570 

 71332345 

SAMU 03(Centre Est) 

190 

73369090 

73369393 

SAMU 04 
190 

 74.672372 

SAMU 06(Centre Ouest) 
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76217920 

SAMU 05 (Sud Est) 
190 75294529 

SAMU 08 (Nord Ouest) 
190  

78613213 

SAMU 05 (Sud Est) 
190  
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SAMU 08 (Nord Ouest) 
190  

78613213 
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