
Informations sur le coronavirus 

Chers abonnés,
 

 
Dans des moments comme celui-ci, nous avons une pensée très particulière
pour les personnes atteintes de FPI et leurs familles.

Il nous a semblé important de partager les recommandations du centre de
référence des maladies pulmonaires rares et les informations du 

gouvernement (1,2,3).

Si vous avez des questions générales sur le virus (voyages, symptômes), un
numéro vert gratuit est à votre disposition : 0.800.130.000.
Une page d'information officielle mise en place par le gouvernement est
également alimentée quotidiennement ➡ www.gouvernement.fr/info-
coronavirus
Vous pouvez également retrouver des informations sur le site d’informations
des maladies pulmonaires rares ➡ www.maladies-pulmonaires-rares.fr
(onglet Espace patient/actualités) et suivre l’actualité sur le compte twitter
d’Orphalung, réseau des centres de référence et de compétence des maladies

pulmonaires rares de l'adulte, dédié à la recherche clinique et la formation (3).
 
La France est désormais au stade 3 de l'épidémie. Il est capital de respecter
scrupuleusement les mesures de confinement, qui sont les seules capables de
mettre fin à la propagation du coronavirus. Après avoir conseillé aux plus de 70
ans de rester chez eux, c’est désormais toute la population qui est confinée à
domicile. Au-delà d’éviter tout lieu de rassemblement, chacun doit limiter ses
interactions au maximum et garder une distance d’un mètre avec les
éventuelles personnes rencontrées. Ce qui signifie concrètement mettre entre
parenthèses les embrassades, les dîners entre amis, mais aussi les repas
familiaux. Pendant les prochaines semaines, les seuls contacts à s’autoriser
sont ceux de la famille proche, autrement dit conjoint et enfants (s’ils vivent
chez vous).
Tous les commerces non indispensables (bars, magasins non-alimentaires), et

les lieux de culture sont fermés (2).
 

En cas de symptômes : quand appeler le 15 ? (1,2) En cas de symptômes
évocateurs (fièvre, toux, difficultés respiratoires), il faut tout d’abord contacter
son médecin par téléphone ou téléconsultation dans un premier temps. Il est
nécessaire de toujours conserver les détails de votre diagnostic, vos
médicaments, vos dossiers médicaux, le nom de votre médecin spécialiste
(et/ou autres médecins disponibles), en cas de soins médicaux urgents.
 
Il ne faut appeler le 15 qu'en cas de difficultés respiratoires ou de malaise ou
urgence vitale : le 15 ou le 114 pour les personnes sourdes ou
malentendantes.
La conduite à tenir est la suivante : rester chez soi, porter un masque
chirurgical, et garder ses enfants et son conjoint en « confinement » avec soi.
Pour rappel : la maladie reste bénigne dans 80 % des cas ; elle est grave dans
environ 15 % des cas et critique dans 5 % des cas.
 

Selon le centre de référence des maladies pulmonaires rares (3), il est
important de continuer votre traitement habituel (pas d'arrêt de traitements anti-
fibrosants, sauf difficultés transitoires de tolérance).
Face aux infections, il recommande également ces gestes simples pour
préserver votre santé et celle de vos proches :

Hygiène régulière des mains : se laver les mains à l'eau et au savon, ou à
l'aide d'une solution hydro-alcoolique plusieurs fois par jour, et après les
éternuements (à faire au creux du coude), après s'être mouché (avec
mouchoir à usage unique), après contact direct avec une personne
malade ou dans son environnement, et en rentrant chez soi et après
chaque contact avec l'extérieur
Eviter de quitter votre domicile et d'utiliser les transports en commun
Saluer sans se serrer la main
Ne pas se frotter les yeux, la bouche ou le nez si les mains ne sont pas
propres.
Porter un masque chirurgical jetable uniquement en cas de symptômes
respiratoires ; en l'absence de symptômes, le port du masque n'est pas
nécessaire.

Eviter les contacts rapprochés avec les personnes souffrant d'infections
respiratoires aiguës, ou avec toute personne souffrant de toux et de fièvre.
 
Nous sommes certains que si nous faisons tous preuve de solidarité pendant
cette période difficile et que nous respectons les recommandations officielles,
nous arriverons, plus vite à traverser cette épreuve.
 
Toute la rédaction du site d’informations www.vivreaveclafpi.fr vous remercie
pour votre confiance et vous souhaite le meilleur. Prenez-soin de vous et de
vos proches, en ces moments d’incertitude, c’est le plus important !
 
Bien sincèrement
 
L’équipe de la rédaction du site d’informations www.vivreaveclafpi.fr
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