MARSEILLE
:
CORONAVIRUS,
vigilance face aux rumeurs et
à la désinformation !
L’URPS Médecins Libéraux PACA appelle à la plus grande
vigilance face à la désinformation et aux rumeurs qui se
propagent autour du coronavirus COVID-19.

A mesure que l’épidémie de Coronavirus Covid-19 progresse dans
le monde, de fausses informations et des conseils farfelus
voire dangereux fleurissent sur le Web. L’URPS Médecins
Libéraux PACA appelle professionnels de santé et patients à la
plus grande vigilance.
Laurent Saccomano, médecin vasculaire et président de l’URPS
Médecins Libéraux PACA précise : « La surinformation et les

fausses rumeurs qui entourent le coronavirus constituent une
source d’inquiétude pour nous. D’une part parce que les intoxs
pourraient engendrer une forme de psychose parmi nos
concitoyens, et d’autre part parce que certains faux remèdes
pourraient même s’avérer dangereux pour la santé. C’est
pourquoi nous souhaitons aujourd’hui revenir sur les idées
reçues les plus répandues parfois franchement calamiteuses. «
Idée reçue : des décoctions à base de plantes (thé, fenouil,
ail, etc.) ou d’huiles végétales permettent de guérir du
coronavirus. C’est faux.
Fait établi : aucun remède au coronavirus COVID-19 n’a été
identifié à ce jour. Les consignes d’hygiène sanitaires (se
laver les mains, tousser dans son coude, etc.) sont en
revanche efficaces pour limiter sa propagation.
Idée reçue : le coronavirus peut se projeter à 8 mètres de
distance du fait d’un éternuement ou d’une toux. C’est faux.
Fait établi : lorsqu’une personne éternue ou tousse, elle peut
projeter des gouttelettes jusqu’à 1 mètre. Pour éviter tout
risque de propagation, il convient d’éviter tout contact
rapproché avec une personne présentant des symptômes de fièvre
ou de toux.
Idée reçue : se désinfecter les mains avec de l’urine
d’enfant, passer ses mains sous un sèche main ou une lampe UV
élimine les risques de contamination. C’est faux.
Fait établi : les sèche-mains et lampes UV sont inefficaces
pour éliminer des bactéries. L’urine ne tue aucun virus et
porte même des quantités de matériel viral ou bactérien. Pour
endiguer la propagation du virus, se laver les mains avec du
savon ou utiliser un gel hydroalcoolique est efficace.
Idée reçue : porter un masque lorsqu’on est bien portant
permet de se protéger des risques de contamination. C’est
faux.
Fait établi : le port du masque est conseillé pour les
personnes présentant des symptômes d’affection respiratoire.

Il n’est en revanche pas prouvé que le masque ait un intérêt
préventif pour les personnes saines.
D’autres idées reçues décryptées sur le site de l’Organisation
Mondiale de la Santé…
http://anws.co/bHiux/{211f5173-bacd-4d0e-90e4-20d19a3ebaac}
Et plus d’informations en temps réel sur les sites du
Ministère des Solidarités et de la Santé, de Santé Publique
France…
http://anws.co/bHiuy/{211f5173-bacd-4d0e-90e4-20d19a3ebaac}
L’URPS Médecins Libéraux PACA, pleinement mobilisée, s’engage
aux côtés de l’Agence Régionale de Santé pour favoriser le
renforcement de l’organisation sanitaire en vue d’une possible
épidémie en France. Elle diffuse ce jour un mémo à destination
des médecins libéraux, qui récapitule les consignes de prise
en charge de patients potentiellement contaminés, et rappelle
les sources d’information incontournables vers lesquelles se
tourner pour une information en temps réel sur la situation
épidémiologique.
Pour consulter le mémo à destination des médecins libéraux de
PACA, cliquez ici…
http://anws.co/bHiuA/{211f5173-bacd-4d0e-90e4-20d19a3ebaac}

