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PREVENTION EN MILIEU 
DE TRAVAIL 

FACE A COVID-19

CORONAVIRUS
LE SECTEUR PRIVE IVOIRIEN 

S’ORGANISE

Avec l’appui technique de la CECI, 
Plateforme Santé du Patronat 
Ivoirien au services des entreprises

Avec l’implication 
de la PHSP-CI

Covid-19 ou Coronavirus fait partie d’une grande 

famille de virus appelé ‘’Coronavirus’’, qui provoque 

des maladies allant d’un simple rhume et qui évolue 

rapidement vers des maladies plus sévères.

1. Par voie respiratoire (aérienne)
Par transmission gouttelettes
Projetées lorsqu’une personne 
infectée tousse éternue (principal 
mode de transmission )

2. En se touchant les yeux, la 
bouche, ou le nez après avoir 
été en contact avec une surface 
contaminée

Fièvre Toux Difficulté respiratoire

Coalition des Entreprises de Côte d’Ivoire contre 
le Sida, la Tuberculose, le Paludisme et le Cancer

1. Qu’est-ce que Coronavirus ?

2. Comment se manifeste-t-il ?

3. Comment se propage-t-il ?
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Se rendre à l’hôpital 
(où au centre méedical 
de l’entreprise) en cas 
de maladie

Se laver fréquemment 
les mains avec  de l’eau 

et du savon ou utiliser un 
gel hydroalcoolique

Se couvrir la bouche et 
le nez avec un mouchoir 
pour tousser ou éternuer

Eviter tout contact étroit 
avec les personnes souffrant 

de fièvre rhume et toux

Bien cuire la viande et 
les oeufs avant de les 

consommer

Suivre à la lettre les consignes du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) 
qui sont les suivantes :

5. Quels sont les services publics de prise en charge ?

INHP (Institut National d’Hygiène Publique)
Tél. : (+225) 21 25 35 10/ 23 46 19 85

IPCI (Institut Pasteur de Côte d’Ivoire)
Tél. : (+225) 23 45 33 92

SMIT (Service des Maladies Infectieuses 
Tropicale_CHU Treichville)
Tél. : (+225) 21 24 91 22

SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente)
Tél. : (225) 22 44 53 53

4. Comment l’éviter ?


