
Le  coronavirus  est  extrêmement  contagieux
trois médecins rappellent les règles à respecter
en cas de symptômes 
"Un tout petit pourcentage de cas va évoluer vers une situation gravissime" "Un très grand 
nombre de personnes seront infectées"

Dans une vidéo de 2 minutes 30 publiée vendredi sur le site de l'Absym, trois médecins 
francophones donnent des conseils à la population concernant le COVID-19 et les attitudes à 
adopter.

"Les symptômes peuvent ressembler à un rhume ou à un état grippal, il peut y avoir fièvre ou ne pas
en avoir", précise Marie Hechtermans, généraliste et secrétaire adjointe du Groupement Belge des 
Omnipraticiens (GBO). "Si vous présentez un ou plusieurs symptômes, appelez le généraliste et 
surtout, restez chez vous", indique-t-elle. "N'allez pas aux urgences ni chez le médecin généraliste".

Les médecins en milieu hospitalier soutiennent ce filtre assuré en première ligne par les 
généralistes, poursuit Gilbert Bejjani anesthésiste-réanimateur et secrétaire général de l'Absym. 
"C'est très important pour désengorger les hôpitaux, qui doivent rester disponibles pour les patients
les plus graves. (...) Ne vous étonnez pas que l'hôpital vous renvoie chez le généraliste. N'y allez 
pas si votre état n'est pas grave ou que le généraliste ne vous y envoie pas".

Le Covid-19 est "extrêmement contagieux", ajoute encore Thomas Orban, généraliste et président 
du Collège de médecine générale francophone de Belgique. "Un très grand nombre de personnes 
seront infectées par ce virus bénin. Les symptômes sont légers, beaucoup de gens vont banaliser", 
prévient-il. Le médecin met aussi en garde: "un tout petit pourcentage de cas va évoluer vers une 
situation gravissime. Et un pourcentage de cas d'un très grand chiffre, cela donne déjà un gros 
chiffre". Or, "si tout ce gros chiffre" arrive en même temps à l'hôpital, celui-ci sera saturé. "Il y aura
donc, à ce moment-là, des morts. Y compris des jeunes qui n'auraient pas du mourir s'il y avait eu 
du matériel en suffisance", conclut la vidéo.

Les pharmaciens demandent de suivre les recommandations

L'Association pharmaceutique belge (APB) demande à toute personne porteuse de symptômes 
pouvant évoquer une infection au Covid-19 ou toute personne testée positive au virus de ne pas se 
rendre à la pharmacie, a-t-elle fait savoir lundi par communiqué. L'APB demande aux personnes 
concernées de téléphoner à leur pharmacien pour définir avec lui les modalités de dispensation des 
médicaments demandés ou prescrits.

Les pharmaciens sont actuellement en première ligne pour contribuer à endiguer la propagation du 
Covid-19. Via la voix de l'APB, ils demandent aux personnes présentant des symptômes pouvant 
évoquer une infection au virus (toux, éternuements, maux de gorge, état grippal, fièvre) de ne pas se
rendre à la pharmacie. Et ce, "afin de garantir la continuité des soins de manière sûre pour 
l'ensemble de la population et d'assurer la sécurité des équipes officinales".
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