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Ce 26 février 2020 

C'est quoi un Coronavirus ? 
Les coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume (certains virus 

saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères comme le SRAS responsable d’une épidémie 
mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003 ou le Mers-CoV identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-
Orient. Le virus identifié en Chine est un nouveau coronavirus. La maladie causée par ce coronavirus a été 
dénommée COVID-19. 

 

Peut-on voyager ? Y a-t-il des restrictions de voyage ? 
Actuellement, l’OMS, dans le cadre du règlement sanitaire international (RSI), ne recommande aucune restriction de 
voyage ou de commerce. 
 
Dans l'état actuel du moment, aucune pré-disposition d'annulation de voyage, n'est prévu pour se rendre à l'étranger, 

et donc aucune assurance ne prendra en charge les frais de remboursement en cas d'annulation, en dehors des 
destinations sur les zones de restrictions en cours de quarantaine officialisée. 

 
Bien évidemment, nous déconseillons pour le moment de prévoir des voyages dans les prochains jours et prochaines 

semaines vers les pays d'Asie et limitrophes dont l'épidémie est avérée. 
 
L'Italie : Pour le moment Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour les départs prévus en Avril, Mai ou Juin. Les autorités 

sanitaires italiennes, tant nationales que régionales, prennent des mesures drastiques afin d’éviter la propagation du 
virus. 

 
Pour les nouveaux cas détectés à Rome et en Sicile, la situation semble sous control. Selon les informations reçues de 

notre correspondant :  
A Rome : les 2 Chinois qui étaient hospitalisés depuis début mois de février se sont rétablis et l’autre personne Italienne 

a déjà quitté l’hôpital. A ce jour aucun nouveau cas connu. 
En Sicile : il y avait 3 cas suspects, dont seulement 1 de confirmé. Il ne semble pas y avoir de « propagation » dans cette 

région actuellement. 
 
Dans tous les cas, s'il y avait à venir une interdiction, nous prendrons contact avec vous pour voir les mesures de report 

ou de changement de destination. 
 

Toutes les informations, mises à jour sur le site : 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

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

questions-reponses 
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