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La FIP mettra ce document à jour au fur et à mesure que des informations supplémentaires seront 
disponibles. 

 
 

Ressources et informations complémentaires 
 
En anglais 
 

Principales références Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Nouveau coronavirus (SRAS-
CoV-2) - Mises à jour 
 

Organisation mondiale de la 
santé 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019 

Le nouveau coronavirus de 
Wuhan - Cinq faits essentiels 
pour les équipes de 
pharmacie 

Royal Pharmaceutical Society 
(Royaume-Uni) 

https://www.rpharms.com/resources/pharmacy-guides/wuhan-
novel-coronavirus 

Tout ce que vous devez savoir 
sur l'épidémie de coronavirus 

The Pharmaceutical Journal 
(Royaume-Uni) 

https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-
analysis/features/everything-you-should-know-about-the-
coronavirus-outbreak/20207629.article 

Aperçu des nouveaux 
coronavirus (SRAS-CoV-2) 

British Medical Journal - 
Meilleure pratique (Royaume-
Uni) 

https://bestpractice.bmj.com/topics/en-
gb/3000165#referencePop13 

2019 nouveau coronavirus  
Centres de contrôle et de 
prévention des maladies (États-
Unis) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

Nouveau coronavirus 
Centre européen de prévention 
et de contrôle des maladies 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

SARS-CoV-2 Global Cases par 
Johns Hopkins Mise à jour des 
cas confirmés par la CSSE 

Université Johns Hopkins - 
Centre pour la science et 
l'ingénierie des systèmes 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.htm
l#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

Les pharmaciens mis en garde 
contre les infections à 
coronavirus 

Société pharmaceutique 
d'Australie - Pharmacien 
australien 

https://www.australianpharmacist.com.au/pharmacists-warned-to-
be-on-alert-for-coronavirus-infections/ 

The Lancet 
 Centre de ressources sur le 
SRAS-CoV-2 (accès libre) 

The Lancet https://www.thelancet.com/coronavirus 

Centre de recherche sur les 
coronavirus (accès libre) 
 
Wiley a publié des articles sur 
les coronavirus dans le 
Journal of Medical Virology, 
Transboundary and Emerging 
Diseases, Zoonoses and Public 
Health et plusieurs autres 

Éditeur scientifique Wiley https://secure.wiley.com/Coronavirus2020  

 
 
En arabe 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Guide pour éviter l'infection 
par les coronavirus 

Ministère de la santé publique 
(Liban) 

www.moph.gov.lb 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.rpharms.com/resources/pharmacy-guides/wuhan-novel-coronavirus
https://www.rpharms.com/resources/pharmacy-guides/wuhan-novel-coronavirus
https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/everything-you-should-know-about-the-coronavirus-outbreak/20207629.article
https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/everything-you-should-know-about-the-coronavirus-outbreak/20207629.article
https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/everything-you-should-know-about-the-coronavirus-outbreak/20207629.article
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000165#referencePop13
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000165#referencePop13
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.thelancet.com/coronavirus
http://www.moph.gov.lb/
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Guide pour les coronavirus 
Ministère de la santé et de la 
prévention (EAU) 

www.mohap.gov.ae 

 
 
En chinois 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Infection à coronavirus SRAS-
CoV-2 : Consensus d'experts 
sur les stratégies 
d'orientation et de 
prévention à l'intention des 
pharmaciens de détail et de 
la population active en 
pharmacie (1ère édition) 

Association pharmaceutique 
chinoise. (10 février 2020) 

https://www.fip.org/files/content/priority-areas/coronavirus/CH-
CPA-CORONAVIRUS-2019-nCoV-Expert-Consensus-on-Guidance-
and-Prevention.pdf  

Informations sur le contrôle 
et la prévention des maladies 
pour le SRAS-CoV-2 

Commission nationale de la 
santé de la République 
populaire de Chine 

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/list_gzbd.shtml  

Suggestions concernant le 
diagnostic et le traitement 
des nouvelles pneumonies à 
coronavirus dans le cadre du 
travail en pharmacie 

Administration de la pharmacie 
de l'hôpital du Zhejiang et 
centre de contrôle de la qualité 

http://www.zjyszk.com/tzgg/ShowContent_11605.htm  

Stratégies de protection des 
postes pharmaceutiques, des 
pharmaciens et du personnel 
logistique dans le contexte 
d'une nouvelle infection à 
coronavirus 

Département de pharmacie, 
hôpital Zhongnan de l'université 
de Wuhan 

http://www.zgys.org/ch/reader/view_news.aspx?id=202001282003
38001ategory_id=zxxx  

Maladie respiratoire grave 
associée à un nouvel agent 
infectieux (centre 
d'information et de 
ressources) 

Centre pour la protection de la 
santé, ministère de la santé, 
gouvernement de la RAS de 
Hong Kong 

https://www.chp.gov.hk/sc/features/102465.html (chinois 

simplifié) 

 

https://www.chp.gov.hk/tc/features/102465.html 

(Chinois traditionnel) 

Nouveau coronavirus : 
questions et réponses en 
chinois 
 

Institut national pour la santé 
publique et l'environnement 
(Pays-Bas)  
 

https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-
China/Chinese 

 
 
En français 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Coronavirus 
Ministère des Solidarités et de 
la Santé (France) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/ 

Coronavirus : informations 
pour les professionnels de 
santé 

Ministère des Solidarités et de 
la Santé (France) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-
PS 

Cas de pneumonies associées 
à un nouveau coronavirus 
(SARS-CoV-2) à Wuhan, en 
Chine 

Santé Publique France 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-
coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine 

Avis relatif aux mesures 
d’hygiène pour la prise en 
charge d’un patient considéré 
comme cas suspect, possible 
ou confirmé d’infection à 
SARS-CoV-2 

Société française d’hygiène 
hospitalière SF2H 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/sf2h_mesures_hygiene_prise_en_charge_2
019-ncov_280120_.pdf 
 

Surveillance des patients 
suspects d’infection 
due au nouveau coronavirus 
(SARS-CoV-2) 

Santé Publique France 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/227118/2
491785 
 

 

http://www.mohap.gov.ae/
https://www.chp.gov.hk/sc/features/102465.html
https://www.chp.gov.hk/tc/features/102465.html
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/Chinese
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/Chinese
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sf2h_mesures_hygiene_prise_en_charge_2019-ncov_280120_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sf2h_mesures_hygiene_prise_en_charge_2019-ncov_280120_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sf2h_mesures_hygiene_prise_en_charge_2019-ncov_280120_.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/227118/2491785
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/227118/2491785
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En portugais 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Diagramme d'action / Arbre 
de décision 

Association nationale des 
pharmacies (Portugal) 

https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/
Fluxograma_CEDIMEFinal.pdf 

Recommandations de la 
direction générale de la santé 

Direction générale de la santé 
(Portugal) 

https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/
Cartaz%20DGS%202.pdf 

Nouveau coronavirus : ce qu'il 
est, ses causes, ses 
symptômes, son traitement, 
son diagnostic et sa 
prévention 

Ministère brésilien de la santé https://saude.gov.br/saude-de-a-z/novocoronavirus 

 
 
En russe 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Lignes directrices pour la 
prévention, le diagnostic et le 
traitement des nouvelles 
infections à coronavirus 
SRAS-CoV-2 

Ministère de la santé de Russie 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/02/03/13264-minzdrav-
rossii-obnovil-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-
profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-
2019-ncov  

Chronologie de l'épidémie de 
coronavirus 

Interfax Ltd (agence de presse) https://www.interfax.ru/chronicle/novyj-koronavirus-v-kitae.html  

 
 
En espagnol 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Cobertura nuevo coronavirus 
(SRAS-CoV-2) 
 

Organisation panaméricaine de 
la santé 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_contentiew=arti
cled=15696:coronavirustemid=4206ang=es 

Coronavírus - Informe técnico  
Conseil général des associations 
officielles de pharmaciens 
(Espagne) 

https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesora
miento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-
nCoV/Documents/Informe-tecnico-Coronavirus.pdf 

Nuevo coronavirus SARS-
CoV-2 ¿Qué debes saber ? 

Conseil général des associations 
officielles de pharmaciens 
(Espagne) 

https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesora
miento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-
nCoV/Documents/Informacion-poblacion-general-Coronavirus.pdf 

Mises à jour sur le nouveau 
coronavirus 

Foro Farmacéutico de las 
Américas 

https://www.facebook.com/Foro-Farmac%C3%A9utico-de-las-
Am%C3%A9ricas-
128231457332611/?pageid=128231457332611tentidentifier=1397
744367047974adding=0  

Recommandations pour les 
équipes de santé. Nouveau 
coronavirus SRAS-CoV-2 

Ministerio de Salud de 
Argentina 

https://www.argentina.gob.ar/salud/recomendaciones-equipos-de-
salud-coronavirus-2019-ncov  

Plan d'action contre le 
coronavirus SRAS-CoV-2 

Ministerio de Salud de Chile https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/  

Lignes directrices nationales 
pour la surveillance des 
infections à coronavirus 
(SRAS-CoV-2) 

Ministerio de Salud de Costa 
Rica 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-
prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-
para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov  

Informations générales sur le 
"nouveau coronavirus 

Gobierno de México, Secretaría 
de Salud 

https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus  

Le MSP fait le point sur la 
situation épidémiologique du 
coronavirus 

Ministère de la Santé publique 
de l'Uruguay 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/comunicacion/noticias/msp-informa-sobre-situacion-
epidemiologica-coronavirus  

https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/Fluxograma_CEDIMEFinal.pdf
https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/Fluxograma_CEDIMEFinal.pdf
https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/Cartaz%20DGS%202.pdf
https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/Cartaz%20DGS%202.pdf
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/novocoronavirus
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15696:coronavirus&Itemid=4206&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15696:coronavirus&Itemid=4206&lang=es
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informe-tecnico-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informe-tecnico-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informe-tecnico-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informacion-poblacion-general-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informacion-poblacion-general-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informacion-poblacion-general-Coronavirus.pdf
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Deux études soutiennent que 
la chauve-souris est à 
l'origine du coronavirus de 
Wuhan 

Correo Farmacéutico 
https://www.correofarmaceutico.com/investigacion/dos-estudios-
apoyan-que-el-murcielago-esta-en-el-origen-del-coronavirus-de-
wuhan.html  

 
 
En suédois 
 

Principaux contenus Publié par Hyperlien (cliquer pour consulter) 

Rapport sur le nytt 

coronavirus SRAS-CoV-2 
Folkhälsomyndigheten 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-
om-nytt-coronavirus/ 

Coronavirus Vårdguiden 1177 Västra Götalandsregionen 
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/aktuellt/nytt-coronavirus-
2019-ncov/  

Krisinformation för svenska 

myndigheter 
Krisinformation 

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/januari/myndighete
rna-om-det-nya-coronaviruset  

 
  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
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Validité 
Ce document a été initialement préparé sur la base de preuves communément admises à la date du 5 février 2020. Il a été 
mis à jour en ce qui concerne la nomenclature du virus et de la maladie le 12 février 2020, et mis à jour à nouveau le 26 mars 
2020 en fonction des nouveaux éléments disponibles. 

Mentions légales 
Ce document est basé sur les preuves disponibles et les recommandations d'organisations réputées telles que l'Organisation 
Mondiale de la Santé, les Centres européens de contrôle et de prévention des maladies des Etats Unis et d’Europe, et 
d’autres sources citées tout au long de cette publication. Les connaissances disponibles sur COVID-19 évoluent rapidement 
et ces recommandations peuvent changer en conséquence. Bien que la FIP s'efforce de maintenir ces recommandations à 
jour, nous recommandons de consulter les sites web de ces organisations et de tout nouveau développement pour être au 
fait des dernières mises à jour.  
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