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La définition des cas a évolué dans le sens d’un élargissement des critères cliniques et 
d’une extension de la zone d’exposition à l’ensemble de la province de Hubei  

 

Définition de cas  
 

Cas possible  

 

a) Toute personne présentant des signes cliniques d’infection respiratoire aiguë basse, quelle 
que soit sa gravité, avec une fièvre supérieure à 38,0°C, 

ET  

ayant voyagé ou séjourné dans la province de Hubei en Chine dans les 14 jours précédant la 
date de début des signes cliniques.  

 

 

b)  Toute personne présentant des signes cliniques d’infection respiratoire aiguë haute ou 
basse, quelle que soit sa gravité, dans les 14 jours suivant l’une des expositions suivantes : 

 un contact étroit
1 

d’un cas confirmé d’infection au 2019-nCoV, pendant que ce dernier était 
symptomatique ; 

 personne co-exposée, définie comme ayant été soumise aux mêmes risques d’exposition 
(c’est-à-dire un séjour / voyage dans la province de Hubei, Chine) qu’un cas confirmé 

 personne ayant travaillé ou ayant séjourné dans un hôpital dans lequel un cas d’infection au 
2019-nCoV a été confirmé ; 

 personne ayant visité ou travaillé dans un marché d’animaux vivants à Wuhan, en Chine. 

 

1
 Un contact étroit est une personne ayant partagé le même lieu de vie que le cas lorsque celui-ci 

présentait des symptômes, par exemple : famille, même chambre ou ayant eu un contact direct, en 
face à face, à moins d’1 mètre du cas au moment d’une toux, d’un éternuement ou lors d’une 
discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un transport 
collectif de manière prolongée.  

 

 

Cas confirmé : cas possible avec un prélèvement confirmant la présence du 2019-nCoV.  

 

 

Ces définitions sont susceptibles d’évoluer à tout moment en fonction des informations disponibles 
concernant cet épisode. 
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