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Un nouveau coronavirus (2019-nCoV) a ete isole dans la region de Wuhan (province du Hubei en Chine) et 
est considere comme la cause d'un cluster de 41 cas de pneumonie (Source ECDC). Quatre cas lies a des 
voyages ont egalement ete signales en Tha'ilande (2), au Japan (1) et en Coree du Sud (1). 

Les sympt6mes sont la fievre, la toux et la dyspnee. Des radiographies du thorax montrent !es 
caracteristiques typiques d'une pneumonie virale avec infiltrations bilaterales diffuses. La majorite des cas 
concernent des hommes de 40 a 69 ans. Les donnees cliniques suggerent une evolution de la maladie plus 
moderee que celle observee avec le SRAS-CoV et le MERS-CoV. Cependant, en !'absence de resultats 
d'etudes epidemiologiques en cours, ii est impossible d'evaluer si certaines populations sont plus a risque. 

A l'heure actuelle, la source de !'infection et le mode de transmission restent flous. Le fait que certaines 
infections surviennent sans contact avec le marche Wuhan Huanan Seafood ou un autre marche indique 
que la source de !'infection n'est pas encore entierement connue. Les donnees epidemiologiques suggerent 
egalement qu'il peut y avoir une transmission interhumaine. En !'absence d'informations detaillees 
provenant d'etudes en cours en Chine, ii est impossible d'evaluer cette transmission interhumaine. 

Les prochaines celebrations du Nouvel An chinois a la fin de janvier 2020 entralneront une augmentation 
significative du nombre de voyages a destination/en provenance de Chine et en Chine meme, augmentant 
ainsi !es risques de cas potentiels dans l'UE. L'aeroport de Wuhan a des liaisons aeriennes directes avec 
certaines villes de l'UE telles que Paris, Landres et Rome. Les autorites sanitaires des Etats membres 
concernes restent vigilantes et surveillent de pres la situation actuelle en Chine. 

Suite a ces informations, nous vous demandons d'appliquer !es precautions suivantes pour eviter la 
transmission du virus par !'administration de tissus et cellules: 

• Report des candidats donneurs par precaution pendant au mo ins 28 jours a pres le retour de Wuhan, 
Chine et apres une eventuelle exposition a un cas confirme 

• Report des candidats donneurs de cas confirmes jusqu'a au mains 28 jours apres la disparition des 
sympt6mes et la fin du traitement 

Veuillez appliquer ces mesures dans !es huit jours a compter de la reception de cette note. 

D'avance, je vous remercie pour votre collaboration. 

Veuillez agreer mes salutations distinguees, 

~ 
Xavier De Cuyper 
Administrateur general 
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https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Risk%20assessment%20-%20pneumonia%20Wuhan%20China%2017%20Jan%202020.pdf

