PREMIÈRE PARTIE
Le premier cas fut découvert en décembre 2019 dans un marché de fruits de mer à Wuhan, en Chine. Trois mois plus tard, des centaines de milliers de personnes infectées sont
recensées dans le monde, et des dizaines de milliers décèdent. Nous vous racontons
comment un virus s’apprête à faire basculer le cours de l’histoire.

C’EST QUOI ?
DU VIRUS «CORONAVIRUS» À LA MALADIE «COVID-19»
• Le mot Coronavirus vient du latin CORONA qui signifie
couronne, en raison de la forme des protéines qui coiffent
l’enveloppe qui transporte son matériel génétique.
• Les coronavirus forment un groupe de virus très répandus,
causant généralement des maladies infectieuses bénignes
chez l’être humain. Cependant trois d’entre eux, ont entraîné
de graves épidémies :
o En 2002, le SRAS-CoV est parti de Chine et a tué 800 personnes
o En 2012, le MERS-CoV est parti d’Arabie Saoudite et a tué 450 personnes
o En 2019, le SARS-CoV-2 apparaît. Appelé aussi 2019 novel coronavirus,
ou 2019-nCov, c’est lui qu’on appelle aujourd’hui Coronavirus.

• Le coronavirus est à l’origine du COVID-19,
(Coronavirus Disease 2019), une maladie infectieuse
qui peut s’avérer fatale.
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C’EST QUOI ?
• Les Zoonoses (de -zoo «vivant» et -nose «maladie») sont
des maladies et infections dont les agents, comme ici les
virus, se transmettent des animaux aux êtres humains, et vice
versa. Deux tiers des maladies infectieuses sont zoonotiques.
,

animal-hôte

On n’est pas encore certain de l’origine du
SARS-CoV-2. Il semblerait que, comme pour la
plupart des coronavirus, l’animal réservoir soit
la chauve-souris. Cependant, le virus a besoin
d’un animal hôte intermédiaire pour être transmis à l’homme. On a retrouvé en février 2020 un
spécimen de pangolin (vendu sur le marché de
Wuhan) contenant un virus dont le matériel génétique s’approche à 99% du SARS-CoV-2.
Le pangolin est l’espèce la plus braconnée au
monde. Ce petit mammifère est une espèce menacée d’extinction et victime d’un trafic illégal. Il
est très prisé dans la médecine chinoise et vietnamienne. Le commerce du pangolin est interdit
depuis 2000. Cependant 3,5 T d’écailles viennent
d’être saisies à Abidjan en mars 2020 !

transmission à l’homme

transmission interhumaine

• Une fois les êtres humains contaminés, ils deviennent euxmêmes contagieux, créant les conditions d’une épidémie. La
transmission se fait par les gouttelettes projetées par la toux
et l’éternuement, ou par des objets contaminés.
• Selon l’OMS, une épidémie correspond à la propagation
d’une nouvelle maladie chez un grand nombre de personnes
non immunisées dans une région donnée. A partir de trois
continents touchés, on parle de pandémie.
• Le temps d’incubation long (temps entre la contagion et les symptômes)
et les formes asymptomatiques (sans symptôme) ont favorisé une
expansion mondiale du virus.
Carte des infections
au 18.03.2020
John Hopkins University (JHU)
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COVID-19 : DE LA ZOONOSE À LA PANDÉMIE
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C’EST QUOI ?

Les symptômes

Le COVID-19 est une maladie bénigne, voire asymptomatique,
dans la plupart des cas. Elle s’apparente à une grippe.
Cependant dans 5% des cas, elle peut devenir sévère, voire
fatale. Seul le test permet de déterminer si l’on est malade.
Aujourd’hui, ce n’est toujours pas fait de façon systématique.
Mieux vaut donc se comporter comme si on était tous porteur, pour ne pas risquer de contaminer les autres.

Bénins
(similaires à une grippe)
Fièvre, toux sèche et essoufflement

Graves
Pneumonie, disfonctionnement des reins

PÉRIODE CONTAGIEUSE

ENVIRON 15 JOURS
INCUBATION : 2 À 14 JOURS
DURÉE MÉDIANE : 3 JOURS

MORT DU VIRUS

Forme asymptomatique 80% des cas

GUÉRISON

Forme bénine 15% des cas
Forme sévère 5% des cas
Décès

QUE FAIRE SI VOUS RESSENTEZ DES SYMPTÔMES BÉNINS

TAUX DE MORTALITÉ PAR ÂGE
TAUX DE MORTALITÉ

PAS DE PANIQUE !
NE VOUS RENDEZ PAS AUX URGENCES
N’APPELEZ PAS LE 15
TEST EN LIGNE : HTTPS://MALADIECORONAVIRUS.FR/
NUMÉRO D’INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19

0800 130 000

LAVAGE DES MAINS TOUTES LES 20MN - TOUSSER ET ÉTERNUER DANS LE COUDE
NE PAS APPROCHER LES AUTRES À MOINS DE DEUX MÈTRES
UTILISER DES MOUCHOIRS À USAGE UNIQUE.
#RESTERCHEZSOI

14.8%

15%
LES MALADIES RESPIRATOIRES,
LE DIABÈTE, L’HYPERTENSION,
UN CANCER, L’OBÉSITÉ
MULTIPLIENT LES RISQUES
DE MORTALITÉ.
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• Le SARS-CoV-2 est contagieux à une vitesse exponentielle.
C’est pourquoi on fait tout pour ralentir sa progression
et «aplatir la courbe».

DÈS QUE POSSIBLE : ON TRAITE ET ON VACCINE
• Plusieurs traitements sont déjà en cours de test un peu
partout dans le monde. Certains traitements sont d’ores
et déjà utilisés, la course contre la montre a commencé.
• Des tests de vaccins sur des humains ont déjà commencé.
Leur mise à disposition du public sera encore plus longue
que les traitements, de l’ordre de 6 à 18 mois.
• Cela ne change rien aux mesures en vigueur.

RESTONS VIGILANTS !
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MAINTENANT : APLATIR LA COURBE
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ON FAIT QUOI ?
On respecte un strict confinement et on adopte les gestes barrière :
• on se lave régulièrement et intensément les mains au savon
• on évite de se toucher le visage

NOUS SOMMES TOUS LA SOLUTION POUR METTRE FIN À LA PROPAGATION !

JE RESTE
À LA MAISON

JE RESPECTE
2M DE DISTANCE

JE LAISSE MES
CHAUSSURES DEHORS

SE FAIRE DU BIEN, FAIRE DU BIEN AUX AUTRES...

ET TOUS LES SOIRS À

JE ME REPOSE
MAIS JE BOUGE

J’APPRENDS TOUS
LES JOURS

JE FAIS MOI-MÊME
ET JE SUIS FIER

J’ÉCOUTE LES INFOS
MAIS PAS EN BOUCLE
PAS DE FAKE NEWS !

JE TIENS UN JOURNAL
#ECOCHALLENGE

JE PRENDS DES
NOUVELLES DE
MES PROCHES
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• La première ligne : les protecteurs
Tous les personnels de santé, ainsi que les chercheurs
• La deuxième ligne : les ravitailleurs
distribution alimentaire, livraisons, transports, services
publics de propreté, maintien de l’ordre, continuité pédagogique, énergéticiens, pompiers, militaires, ...
• La troisième ligne : les donateurs, l’Union nationale
Les entreprises s’engagent et soutiennent l’effort de «guerre»,
souvent au-delà de leur périmètre économique.
• Devant la pénurie du matériel de protection médical
en France, une centaine d’entreprises fabriquent,
achètent, donnent et livrent jusqu’aux hopitaux, EHPAD
et commerces de distribution alimentaire :
- gel hydro-alcoolique
LVMH, l’Oréal, Sanofi, Pierre Fabre, Tereos, Pernod-Ricard,
Cristal Union, Yves Rocher, ...

- masques

1083, Indispensac, LVMH, AIRBUS, PSA, CMA-CGM, Renault,
Klessia, Safran, Auchan, St-Gobain, Petit Bateau, Kering,
Bouygues,...

- respirateurs artificiels
Air liquide, la SPA, ...

• Ouverture des hôtels et logements pour les sans-abri
et le personnel médical Accor, Nexity, ...
• Accès libre aux outils collaboratifs (télé-travail)
Microsoft, Google, Asana, Framasoft, ...

• Accès libre à la culture et aux contenus immatériels
- Opéra de Paris, Metropolitan Opera, Château de Versailles, ...
- Canal+, OCS, SFR Chaînes payantes, Service public, ...
- Le Monde, Mademoiselle, Le Figaro, ...

• Lutte contre les Fake News

Facebook, Twitter, les décodeurs (le Monde), ...

• La solidarité européenne et internationale
Dans cette «guerre mondiale», tout le monde est dans le
même camp contre un ennemi commun et invisible.
Cela renforce le multilatéralisme.
ET EN ATTENDANT ?
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Depuis le début de la Crise, les émissions humaines de CO2 ont chuté, la
pollution a diminué, les lagons vénitiens sont redevenus transparents, la
faune est réapparue à des endroits où on ne la voyait plus. Les humains ont
vu les bourses du monde entier s’effondrer mais aussi les États reprendre
des initiatives ambitieuses. Tandis que la Nature reprend ses droits, l’Humanité réfléchit à ses devoirs. Chacun sent bien en son for intérieur que nous
sommes allés trop loin et que quelque chose s’est brisé.
La courbe exponentielle des personnes infectées par le virus nous fait songer à celle des émissions de carbone depuis le début de l’ère industrielle,
de la démographie qui l’a accompagnée, de la vitesse de nos processeurs et
aussi de l’explosion des inégalités. Cette crise révèle nos fragilités, à titre
individuel et collectif. Elle nous offre un nouvel horizon à définir, ensemble.
Rendez-vous dans 15 jours pour dessiner le monde
que nous souhaiterions voir apparaître à travers
un nouveau document de la Fondation ELYX.

ET EN ATTENDANT ?
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REPARTIR, MAIS VERS OÙ ?
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LA FONDATION ELYX

...
2011

naissance d’elyx
de la main de
yacine AIT KACI

2014

elyx, ambassadeur
des nations unies

2015

1,2 millions de likes
sur instagram

2018

création de la
fondation elyx

La Fondation ELYX, sous l’égide de la Fondation FACE, reconnue
d’utilité publique, est créée en septembre 2018.
www.elyx.net
contact@elyx.net
Vous pouvez retrouver ce document et l’ensemble des visuels,
stickers, dans la ressourcerie de
la Fondation ELYX :

www.elyx.net/givebox

La Fondation ELYX a pour objet la création et la diffusion du récit des transitions positives qu’elles soient écologiques, sociales,
culturelles ou technologiques.
Ainsi elle accompagne les entités publiques et/ou privées qui souhaitent passer de l’ère du Développement Durable à celle de la
Régénération.

Liens
www.un.org/fr/coronavirus
www.unric.org/fr
www.who.int/fr
www.education.gouv.fr

HISTORY BOX
Répondre aux enjeux historiques avec le langage
inclusif et benveillant
d’ELYX. Promouvoir les
ODD et les Droits Humains.

STORY BOX
Raconter en décomplexifiant les histoires, l’engagement et les enjeux des
organisations publiques
et privées.

GIVE BOX
Mettre à disposition des
contenus originaux en
libre
téléchargement
pour les écoles, les citoyens, les entreprises,
les ONG, ...
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pour whatsapp, SMS : rechercher UMS9YV sur Sticker.ly | pour Télégram : t.me/addstickers/Corona_ELYX
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À RETROUVER SUR TÉLÉGRAM, WHATSAPP
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