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2. Informations utiles quant à la COVID-19 
MISE À JOUR DU CHAPITRE : 31 mars 2021 

Le virus se nomme SARS-CoV-2 et la maladie qu’il provoque se nomme « maladie à coronavirus 

2019 (COVID-19) ». Le virus SARS-CoV-2 est un virus de la famille des coronavirus. Ce virus est 

apparu en Chine au mois de décembre 2019.  

2.1. Transmission 
La COVID-19 se transmet facilement entre humains par les contacts directs (poignées de mains, 

accolades), par les gouttelettes respiratoires et indirectement lors de contact avec des surfaces 

contaminées.  Une part de la transmission se fait également par les aérosols dans l’air. 

2.2. Surfaces contaminées 
Selon la nature des surfaces, le virus peut y survivre de quelques heures à quelques jours. Les 

surfaces les plus susceptibles de transmettre le virus sont celles que l’on touche souvent, comme 

les poignées de porte, les mains courantes, les interrupteurs, les boutons d’ascenseur, les 

poignées de toutes sortes, les tables et comptoirs ainsi que les appareils électroniques de toutes 

sortes (téléphones, terminaux de paiement, etc.). 

2.3. Aérosols 
Le risque de transmission du virus est par ailleurs augmenté dans des espaces restreints, ventilés 

de façon inadéquate, à forte densité d’occupants et lorsque la durée d’exposition dure plus de 15 

minutes. 

2.4. Symptômes 
Les principaux symptômes de la COVID‑19 sont les suivants : 

• Fièvre : 
- chez l’enfant de 0-5 ans : 38,5 °C (101,3 °F) et plus (température rectale), 
- chez l’enfant de 6 ans et plus : 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température 

buccale), 
- chez l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus (température buccale), 
- chez la personne aînée : 37,8 °C (100 °F) et plus (température buccale), 
- ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne; 

• Symptômes généraux : 
- perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du 

goût, 
- grande fatigue, 
- perte d’appétit importante, 
- douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique), 
- mal de tête; 



Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique – Version 2021-04-09 
2. Informations utiles quant à la COVID-19 

2-2 

 

 
 

En partenariat avec les associations touristiques régionales, les associations touristiques sectorielles, l’Institut de 

tourisme et d’hôtellerie du Québec et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. 

• Symptômes respiratoires : 
- toux (nouvelle ou aggravée), 
- essoufflement, difficulté à respirer, 
- mal de gorge, 
- nez qui coule ou nez bouché; 

• Symptômes gastro-intestinaux : 
• nausées, 
• vomissements, 
• diarrhée, 
• maux de ventre. 

Les symptômes peuvent prendre jusqu’à 14 jours après l’exposition pour apparaître. Certaines 

personnes infectées demeureront sans symptôme (asymptomatiques), mais elles n’en sont pas 

moins contagieuses et peuvent donc transmettre le virus à d’autres. En fait, toute personne 

porteuse du virus peut le transmettre.   

IL S’AGIT D’UN VIRUS TRÈS CONTAGIEUX. 

Pour de plus amples informations, consultez le lien suivant :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-

transmission-traitement 
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