
Les recommandations pour poursuivre notre activité prévoient notamment d’apporter 
aux participants une information éclairée sur l’épidémie au CRAS –CoV-2

Définition et généralités virus

Agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il utilise le métabolisme 
et les constituants pour se multiplier.
Ce sont des morceaux d’ADN ou d’ARN recouvert d’une sorte de coque
Les virus ne sont pas considérés comme des êtres vivants puisqu’ils ne mangent pas, ne 
boivent pas, ne respirent pas et ne copulent pas.
Un virus ne subsiste qu’à l’intérieur d’une cellule où si les conditions sont favorables, il 
va se répliquer un peu comme une décalcomanie
Chaque virus a un tropisme pour certaines cellules ; par exemple pour le virus de 
l’herpès ce sont les cellules de la peau ; pour le virus de la polio ce sont les cellules 
nerveuses.

Coronavirus

Il existe plus de 5000 types de coronavirus ; 4 sont identifiés chez l’homme depuis des 
dizaines d’années, responsables de plus de 30% des rhumes courants.
Le coronavirus responsable de la Covid est apparu en 2019 ; 2 autres coronavirus, 
responsables de graves troubles pulmonaires sont apparues au Moyen Orient en 2002 et
2012.
Le coronavirus SRAS-CoV-2, responsable de l’épidémie actuelle, a un tropisme pour les 
cellules respiratoires (mais pas que…) où il peut se multiplier relativement facilement.
Notre virus atteint préférentiellement les fosses nasales où dans plus de 85% des cas il 
ne déclenche aucun symptôme ou un simple rhume. Parfois il peut gagner les cellules 
pulmonaires où il prolifére facilement et peut déclencher de graves pneumopathies.
Parmi les gens atteints, le risque d’en mourir est estimé entre 0,5 et 1%, variable bien 
sur en fonction de l’état de santé préexistant ; ce n’est pas l’âge en soi qui serait un 
facteur de risque, mais son état général ; il meurt environ 800 000 personnes par an en 
France ; cette année plus de 30 000 sont mortes porteuses du virus mais on estime que 
20 000 seraient quand même décédées sans le virus.
Il n’existe aucun traitement ayant fait la preuve de son efficacité ; les vaccins ne 
devraient pas apparaître, au mieux avant 2021. En revanche on sait de mieux en mieux 
traiter les complications dues au virus
Comme toute épidémie depuis des siècles, le virus devrait ne plus circuler quand une 
proportion importante de la population aura été en contact ou vaccinée…(40 000 000 en
France) Si l’épidémie se propage très rapidement, le virus ne nous embêtera plus en 1 
an ; si l’épidémie est très ralentie, on en a pour 5 ou 6 ans… d’où les contraintes pesant 
sur les décisions politiques nationales et internationales

Prévention

Dans le cas de notre activité de chorale, on se doit bien sûr de respecter les consignes 
réglementaires bien connues.



On rappelle que les masques freinent la diffusion du virus ; ils ne protègent que peu 
d’autrui et protègent incomplètement autrui ; les masques ne sont pas des masques à 
gaz…
On rappelle que le lavage des mains au savon et à l’eau est beaucoup plus efficace que le 
gel hydro alcoolique, utile parce que plus facilement transportable qu’un lavabo, mais 
cette mesure barrière perd beaucoup de son efficacité avec les ongles longs, le port de 
bijoux et bracelets (on ne voit pas de chirurgien opérer avec des bagouses plein les 
doigts…)
Diffusion du virus par la respiration, 2 voies :

- les gouttelettes, qui sont les postillons, bien freinées par les masques mais qui 
peuvent quand même « s’enfuir » par les cotés mais tombent tout de suite sur le 
sol, mais aussi sur le pupitre, la chaise ou les partitions

- les aérosols qui sont comme la « vapeur d’eau » que l’on voit bien en respirant  
dehors dans le froid de l’hiver ; ils «  flottent » dans l’air et peuvent facilement 
traverser une pièce avec un courant d’air ; ils passent facilement par les cotés du 
masque ( surtout  quand on croise les liens pour mieux respirer…)

- pour être contaminé, il faut beaucoup de virus ( à Verdun, un poilu qui sortait 
tout seul de sa tranchée n’avait aucune chance de faire des dégâts dans la 
tranchée en face…) c’est ce que l’on appelle la charge virale ; elle serait beaucoup 
plus importante dans les gouttelettes que dans les aérosols mais les études 
divergent en fonction des circulations de l’air dans le lieu fréquenté ( plus on 
renouvelle l’air, moins la charge virale est importante )

- si le virus atterrit sur une surface, le risque est de le toucher avec les doigts  puis 
de porter ses doigts à son nez ou sa bouche

Infection  par le SRAS-CoV-2

- dans 85% des cas pas de symptômes ou de légers signes respiratoires à type de 
rhume

- dans 10% des cas, associations de signes respiratoires, toux, essoufflement, 
fatigue, douleurs musculaires, fièvre

- dans 5% des cas infection respiratoire sévère nécessitant suivi médical 
hospitalier

- facteurs aggravants surpoids, pathologies aigues ou non stabilisées
- pas de traitement spécifique contre le virus, mais traitements de plus en plus 

efficaces des complications

Conséquences pour notre activité de chorale

- na pas participer si on a peur du virus
- ne pas participer si on se sent « grippé »
- ne pas participer si température > à 38,4°_
- se laver les mains avant de venir
- porter un masque homologué
- respecter la disposition des sièges sur les marques au sol
- ne pas chanter en face d’un autre choriste
- ne pas échanger les partitions
- désinfecter chaises et pupitres non personnels en fin de séance
- prévenir un responsable de la chorale si vous êtes « testé positif »


