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CORONAVIRUS : LA SNCF TRAVAILLE DE MANIÈRE 
ÉTROITE AVEC LES POUVOIRS PUBLICS SUR 
D’ÉVENTUELLES MESURES DE PROTECTION 
L’analyse du ministère des Solidarités et de la Santé conclut actuellement à un risque très 
faible de circulation du coronavirus dans la population française. La SNCF, qui est pleinement 
intégrée au dispositif de veille mis en place au niveau national, a défini des procédures de 
protection prêtes à être appliquées si les pouvoirs publics l’estimaient nécessaire. 

La SNCF s’est saisie du risque lié à la circulation en 
France du coronavirus 2019-nCoV, sur lequel elle est 
actuellement en veille. 

Le Centre opérationnel de régulation et de réponse 
aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS), qui est 
l’autorité agréée par l’OMS pour décider des mesures 
à mettre en place, travaille étroitement avec le 
médecin référent Risque biologique des Services 
médicaux SNCF, ainsi qu’avec les experts Risque 
pandémies de la direction des Opérations et services 
SNCF Réseau.  

Leurs travaux ont permis de diffuser auprès du 
management une fiche réflexe, validée par le 
CORRUSS, qui précise la conduite à tenir en cas de 
suspicion d’un cas de coronavirus 2019-nCoV à bord 
d’un train ou dans une gare. Cette fiche précise les 
services de l’État à contacter, les procédures de prise 
en charge du voyageur malade, ainsi que celles des 
agents et des autres voyageurs à proximité. 

Si l’urgence sanitaire en France ne justifie pas à ce 
stade de mesures généralisées, la SNCF se tient prête 
à activer rapidement, à la demande du ministère des 
Solidarités et de la Santé, toute mesure visant à 
préserver la santé de ses salariés et de ses clients.

L’entreprise rappelle par ailleurs à l’ensemble de ses 
salariés et à ses clients les mesures simples d’hygiène 
permettant de se protéger et de protéger les autres : 

• Se laver les mains fréquemment 
• Limiter les contacts rapprochés 
• Se couvrir le nez et la bouche lorsque l’on tousse ou 
l’on éternue. 

Pas d’urgence de santé publique de portée 
internationale

Le nouveau coronavirus 2019-nCoV, qui a émergé 
dans la métropole chinoise de Wuhan fin décembre, a 
depuis fait son apparition dans plusieurs autres pays 
d'Asie, en Europe, aux États-Unis et en Australie. Le 
système de santé français a été mis en alerte le 10 
janvier. Les professionnels de santé ont rapidement 
été informés de la procédure de prise en charge à 
appliquer pour les cas suspects. 
Trois cas de coronavirus 2019-nCoV ont pour l’heure 
été confirmés en France. Ils sont tous associés à des 
personnes ayant séjourné en Chine. Les trois patients 
sont actuellement hospitalisés dans des 
établissements de santé de référence, l’un à Bordeaux 
et deux à Paris. Le ministère indiquait vendredi que 
leur état de santé ne présente pas de signes de 
gravité. Toutes les mesures d’isolement et d’hygiène 
nécessaires ont été prises, et une enquête 
épidémiologique approfondie autour de ces cas a été 
immédiatement mise en uvre. 
Le dispositif de surveillance renforcé visant à détecter 
d’éventuels autres cas importés est coordonné par 
Santé publique France. 

À date, l'OMS reconnaît l' «urgence en Chine», mais 
juge qu’il est toutefois «trop tôt» pour parler 
d' «urgence de santé publique de portée 
internationale». L’analyse du ministère des Solidarités 
et de la Santé, qui est réévaluée en continu, conclut 
pour l’heure à un risque très faible de circulation du 
virus dans la population française.  

Pour en savoir plus : solidarites-sante.gouv.fr 

https://solidarites-sante.gouv.fr/

