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Préambule  

Le monde est souvent soumis aux crises sanitaires qui quand elles surviennent, 

bouleversent les habitudes et perturbent le rythme de travail au sein de la société. 

Quelle que soit la crise, l’information reste la principale horloge dont les aiguilles 

orientent la population. D’où, le besoin de l’avoir au quotidien s’impose. Ceci n’épargne 

pas les professionnels des médias et les journalistes à prendre des risques calculés 

afin de donner aux communautés ce dont elles ont besoin pour fixer leurs attitudes 

comportementales. 

Ces acteurs centraux de la production de l’information demeurent ainsi l’objet la proie 

de multiples attaques pouvant conduire à la mort s’ils ne sont pas protégés en période 

d’épidémie ou de pandémie.  

L’épidémie de la maladie à Virus Ebola suivie de la pandémie de Coronavirus, ont 

démontré le besoin de protéger les professionnels des médias et ceux de l’information 

qui s’adonnent souvent dans la quête des matières à proposer à leurs audimats, tout 

en ayant à l’esprit qu’ils sont dans le même environnement des risques. 

La pandémie du COVID-19 représente une urgence de santé publique de portée 

internationale. C’est même l’une des six crises internationales les plus importantes des 

dernières années selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette pandémie a 

déjà fait perdre des milliards de dollars à l’économie mondiale. Elle a surtout causé 

des pertes en vies humaines.  

Dans les stratégies de lutte contre cette pandémie on note la mise en quarantaine des 

sujets suspectés (confinement). Pourtant, les journalistes ne peuvent pas facilement 

couvrir une pandémie en étant en quarantaine. Ils doivent aller sur le terrain où ils 

courent des risques d’être infectés. 

Du fait de cette menace, les journalistes du monde entier sont confrontés aux 

nombreux défis : la lutte contre la désinformation, les risques pour la santé des 

journalistes sur le terrain, le fait de ne pas alimenter la panique, ... 

Compte tenu de ces défis, il est nécessaire pour les journalistes et les médias d’avoir 

des connaissances d’options et de mécanismes à adopter en période de crise 

sanitaire. D’où l’importance du manuel des précautions que nous proposons à leur 

usage avec un contenu pratique de protection individuelle et collective dans des 

circonstances d’épidémie ou de pandémie. 
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Le présent outil constitue l’apport du : Collectif des Radios et Télévisions 

Communautaire du Nord Kivu (CORACON) en partenariat avec l’Union Nationale de 

la Presse du Congo (UNPC / NK), le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la 

Communication (CSAC / NK), la Division Provinciale de la Communication et Médias, 

l’Observatoire des Médias Congolais (OMEC / NK), le Syndicat National des 

Professionnels de la Presse (SNPP / NK), l’Union Congolaise des Femmes des Médias 

(UCOFEM / NK) et d’autres acteurs du secteur médiatique.  

Son principal objectif est de contribuer tant soit peu à réduire les risques quotidiens 

auxquels sont ou peuvent être exposés les acteurs de l’information.  

En plus de gestes barrières recommandés, il donne une série d’actions à poser 

individuellement ou collectivement dans le travail régulier de collecte, de traitement et 

de diffusion de l’information tout en sécurisant les acteurs dans des zones touchées 

par la crise. 

Il contient la conduite à tenir durant une crise sanitaire pour les journalistes et pour les 

médias particulièrement en mettant un accent sur l’épidémie du virus Ebola et la 

pandémie Coronavirus. Il sera mis à jour selon l’apparition d’autres épidémies ou 

pandémies.  

Ce manuel pratique est aussi mis en ligne sur : www.coracondrc.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coracondrc.com/
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TITRE I. CONDUITE A TENIR PAR LES JOURNALISTES DURANT UNE CRISE 

SANITAIRE 

a.  Dans la salle de rédaction 

Chaque journaliste qui veut rapporter sur une pandémie ou sur une autre maladie doit 

se renseigner sur les faits, les défis et le contexte. Si les journalistes eux-mêmes ont 

comprennent la matière, ils peuvent poser de bonnes questions et livrer des 

informations qui sont utiles pour la population pour que celle-ci prenne des décisions 

aussi prudentes que rationnelles.  

I.a.1. Une couverture responsable  

Eviter la peur, ne pas semer la panique tout en continuant à fournir au public une 

couverture approfondie et équilibrée de l’épidémie ou de la pandémie.  

Voici quelques conseils : 

- Utiliser moins d’adjectifs subjectifs dans les rapports ; par exemple : maladie « 

mortelle ». 

- Utiliser les images avec soin pour éviter de diffuser un message inadéquat.  

- Expliquer les actions préventives ; cela peut rendre l’information moins 

effrayante. 

- Ne pas oublier pas que les analyses statistiques sont moins effrayantes que les 

récits individuels. 

- Éviter les titres sensationnalistes et être créatif dans la présentation. 

- Valoriser les faits et non les articles d’opinion. « C’est une affaire scientifique, 

pas politique ». Bien sûr, la politique est importante, mais être attentif aux 

déclarations sur la pandémie ou l’épidémie (Par ex Ebola, COVID-19) 

provenant des sources politiques partisanes, se fonder avant tout sur les 

experts médicaux. 

-  Faire preuve de responsabilité et de 

concision dans la couverture des sujets liés à la 

pandémie (coronavirus) et recourir aux autorités 

officielles et médicales en tant que source 

principale d’information. 

I.a.2. Savoir comment nommer  

Au début de l’épidémie, les journalistes utilisent des noms différents pour faire 

comprendre ce qui arrive. 
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Voulez-vous en savoir plus sur les noms ? Vous pouvez  lire les explications de l’OMS :  

www.who.int (https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019) 

et du ministère de la santé :  

http://www.minisanterdc.cd  

- Privilégier les interventions 

téléphoniques ou par 

vidéoconférence avec les interviewés au lieu de les inviter sur les plateaux TV. 

I.a.3. Consulter les experts 

Pour rester à jour, il y a lieu de consultez régulièrement les sites webs de l’OMS et du 

ministère de la santé.  

Lorsque vous choisissez des experts, tenez compte des suggestions de William 

Hanage, professeur agrégé d’épidémiologie à Harvard’s T.H. Chan School of Public 

Health à savoir :      

- Choisissez vos experts avec soin.  

N.B : Un chercheur ayant reçu un prix Nobel pour un sujet scientifique n’est pas 

forcément apte ou compétent sur tous les sujets scientifiques. Avoir un doctorat ou 

enseigner dans une prestigieuse faculté de médecine ne convertit pas une personne 

en expert sur le coronavirus par exemple. Savoir donc : 

- Distinguer ce qui est avéré de ce que l’opinion pense être vrai.  

- Identifier également les articles d’opinion ou de spéculation. 

 Les journalistes ne doivent pas seulement chercher les informations auprès des 

experts médicaux. Il faut aussi montrer à la population l’ampleur d’une épidémie, les 

défis dans les domaines différents et chercher des experts de chaque domaine qui 

peuvent expliquer la situation actuelle et des solutions potentielles (sujets par exemple 

: stigma des malades, appui économique pour des entreprises, artistes qui soutiennent 

la sensibilisation etc.) 

- Faire preuve de prudence lorsque l’on cite les résultats de « prépublications » 

ou d’articles universitaires non publiés. 

- Demander aux universitaires d’aider à évaluer la pertinence de certaines 

théories et affirmations.  

- Pour empêcher la propagation de la désinformation, les médias devraient 

également fact-checker les articles d’opinion. 

 

 

http://www.who.int/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.minisanterdc.cd/
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I.a.4. Etre précis  

Chercher à chaque instant comment être précis même quand on travaille avec des 

estimations, des projections et des informations évoluant extrêmement vite. 

Il est important d’obtenir d’abord les faits élémentaires, de cartographier l’épidémie, de 

faire des articles simples et concis et de mettre l’accent sur la prévention. 

Voici certains points clés : 

- Se Concentrer sur les rapports, pas sur l’analyse. 

- Etre vigilants sur les titres. 

- Ne pas oublier que : tous les chiffres ne sont pas exacts. 

-  Parler à autant de personnes différentes que possible. 

-  Éviter les formulations racistes. 

-  Ne pas néglige les histoires qui ne n’emballent pas forcément beaucoup 

d’audience. 

- Fixer les limites. Parfois, il vaut mieux dire « non » à l’éditeur. 

L’OMS a compilé une série d’images pédagogiques que tout le monde peut utiliser – 

y compris les journalistes. 

I.a.5. Fact-Checker 

“Nous ne combattons pas seulement une épidémie ; nous combattons une infodémie 

», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de la 

Conférence de Munich sur la sécurité, le 15 février 2020. A cette époque de 

désinformation où les théories du complot et les mythes numériques prolifèrent, les 

journalistes se doivent aussi de révéler le fait lorsqu’une information est erronée. 

Pour fact-checker des informations, l’on peut consulter l’initiative du Réseau 

international de fact-checking.  

Dans de nombreux médias du monde, les rédactions n’ont pas d’équipe ni même de 

journaliste spécifiquement affecté au fact-checking.  

Si l’on retrouve des informations suspectes, on peut entrer en contact avec des 

groupes de fact-checking locaux et régionaux fiables pour obtenir de l’aide.  

En règle générale, ils sont actifs sur les réseaux sociaux et sont toujours à la recherche 

de prospects. 

I.a.6. Traitement de informations relatives aux victimes 

Au cours d’une épidémie / pandémie, les victimes sont souvent très fragiles sinon 

vulnérables. Elles peuvent ne pas vouloir être identifiées et ne pas forcément vouloir 
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en parler. Même nommer le lieu de résidence de la victime peut semer la panique au 

sein d’une communauté, laissant sa famille encore plus vulnérable. 

Voici un résumé de conseils donnés par les spécialistes : 

- Autoriser la victime à dicter le moment et le lieu des entretiens et permettre aux 

personnes externes d’être présentes. 

- Etre humain avant d’être journaliste. Faites passer le bien-être de la victime 

devant votre reportage.  

- Si l’on est souvent en contact avec des victimes 

traumatisées, être conscient que cela peut avoir un 

impact sur vous.  

- S’engager à respecter les données personnelles 

des patients porteurs du virus et à ne pas révéler leurs identité. 

I.a.7. Prendre aussi soin de soi 

- Signaler au Syndicat tout manquement aux obligations de l’établissement à 

garantir les moyens nécessaires de prévention contre la pandémie comme 

coronavirus. Ce type de manquement est considéré comme une “agression 

contre les journalistes”. 

- En cas de suspicion d’infection à la maladie (Fièvre, toux…), contacter les 

services habiletés au sein de l’entreprise et se conformer à la procédure 

sanitaire recommandée. 

- Identifier la source de stress et demander si la réaction est adaptée à la situation 

ou si elle est exagérée. On se fait souvent une montagne d’un rien dans un élan 

négatif.  

Le mieux est de positiver et de ne pas se laisser submerger en faisant face à la tâche 

qui nous est assignée. Dédramatiser et faire la différence entre les problèmes graves 

et les petits tracas du quotidien. En étant optimiste, l’on est en possession de tous les 

moyens pour affronter les missions quotidiennes 

- Mettre toutes les chances de notre côté pour éviter le « stress de dernière 

minute ».  

Une bonne gestion du temps ne vous sera que bénéfique. Noter clairement toutes les 

choses importantes à faire dans un agenda, faire des listes quotidiennes par ordre 

d’importance et barrer les tâches au fur et à mesure, ceci donne l’impression d’avancer 

et de ne rien oublier. 
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- Ne pas se laisser pas envahir par les tensions, se libérer et exprimer les 

sentiments, qu’ils soient positifs ou négatifs.  

- Se ménager des moments de détente pour oublier les soucis en se faisant 

plaisir. 

b. Pendant le reportage sur terrain 

I.b.1. Savoir mesurer les risques  

Les journalistes ne peuvent pas couvrir une épidémie ou pandémie internationale en 

étant en quarantaine. Nous devons aller sur le terrain mais nous prenons aussi le 

risque d’être infectés.  

Quelques principales recommandations pour la couverture sur le terrain : 

-  Utiliser des gants de protection si l’on travaille ou visitez un site infecté, comme 

un centre de traitement médical. D’autres équipements de Protection Individuelle 

médicale (EPI) tels qu’une combinaison et un masque facial complet peuvent 

également être nécessaires. 

- Ne pas visiter  les marchés humides (où la viande ou le poisson frais sont 

vendus) ou les fermes dans une zone touchée par le virus.  

- Éviter tout contact direct avec les animaux (vivants 

ou morts) et leur environnement. Ne pas toucher les 

surfaces qui pourraient être contaminées par des 

excréments d’animaux.  

- Si l’on travaille dans un établissement de santé, un 

marché ou une ferme, ne jamais placer son 

équipement sur le sol. Nettoyer toujours l’équipement avec des lingettes 

antimicrobiennes à action rapide comme le Meliseptol, suivi d’une désinfection 

complète. 

- Ne jamais manger et ni boire pas non plus en touchant des animaux ou à 

proximité d’un marché ou d’une ferme. 

- S’assurer toujours que les mains sont soigneusement lavées avec de l’eau et 

du savon ou du gel hydro-alcoolique avant, pendant et après avoir quitté une zone 

affectée. 

- Garder la distance d’un mètre lorsque l’on est en pleine couverture durant la 

pandémie comme le COVID-19.  

- Utiliser une perche pour le micro, mettre un plastic sur le micro et le jeter aussitôt 

après chaque interview.  
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- Ne pas se saluer en serrant les mains ou par des accolades.  

- Utiliser un mouchoir à papier pour éternuer et tousser et jeter le mouchoir, ou bien 

éternuer/tousser dans le coude pour 

éviter la pandémie de COVID-19. 

I.b.2. Lien avec la victime 

- Traiter les victimes avec 

dignité. Laisser la victime vous « 

inviter » à découvrir son histoire. 

 - Etre transparent. Obtenir un consentement éclairé sur la façon dont la victime 

sera identifiée. 

 - Ne pas poser les questions les plus difficiles en premier. Faites preuve 

d’empathie et écoutez. 

I.b.3 : Prendre souvent soin de soi 

- Eviter le contact avec les personnes présentant les symptômes de la maladie 

sur le terrain notamment dans les hôpitaux, les centres de santé, les zones frontalières, 

les aéroports, les ports...  

- Utiliser les moyens de protection sanitaire (gants, gel hydro alcoolique, 

savon…). 

N.B : Le respect des règles d’hygiène renforcées s’étend aux comportements 

individuels : ne pas avoir les mains sales afin de ne pas ingérer par inadvertance une 

particule infectée, ne pas manger ni cracher sur le lieu de travail, jeter les déchets dans 

les poubelles, les collecteurs et conteneurs adaptés …  

Le lavage simple des mains avec un savon neutre ou mieux avec un gel hydro-

alcoolique est indispensable après tout contact avec des souillures, avant chaque 

pause, avant de manger, boire, après être passé aux latrines, etc.…  

L’hygiène des mains est également nécessaire lors de la mise en place des 

équipements de protection individuelle comme les bouchons d'oreille, les masques 

respiratoires… 
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TITRE II. CONDUITE A TENIR PAR LES MEDIAS ET ENTREPRISES DE PRESSE 

- Fournir les produits de nettoyage et de désinfection et les équipements de 

protection sanitaire dont les bavettes médicales sur les lieux de travail. 

- Assurer le transport des employés selon les normes recommandées. 

- Privilégier les interventions téléphoniques ou par vidéoconférence avec les 

interviewés au lieu de les inviter sur les plateaux ou en studios. 

- Interdire la participation du public aux plateaux ou studios. 

L’organisation du travail et la fourniture des équipements pour protéger le personnel 

d'une contamination sont essentielles : 

-  Suspendre les activités de groupe comme les déjeuners d’affaires, les réunions 

et formations en présentiel, les colloques ou séminaires … en organisant des 

visioconférences, ou en recourant systématiquement aux autres moyens de 

télécontact, au e-learning ... 

-  Proscrire les déplacements dans les zones à risques et mettre en « quarantaine 

» chez eux ceux qui en reviennent, en arrêt de travail ou en télétravail même 

sans leur accord  

- Favoriser massivement la mise en place du télétravail. 

- Eloigner le plus possible les bureaux les uns des autres et sans vis-à-vis (au 

moins 1 mètre) et les tables à la cantine (avec diminution de places et 

élargissement des horaires d’ouverture en compensation). 

- Mettre à jour la procédure de détection et d’évacuation d’une personne malade 

(thérmoflash, Numéro vert, …), avec une nécessité impérative de rester au 

domicile en cas des symptômes. 

- Eviter tout contact physique entre personnel, notamment proscrire le serrage 

de mains, les accolades... 

- Accès fortement limité pour les clients, fournisseurs et autres visiteurs. Identifier 

les personnes les plus exposées (accueil, guichet, vente au public, …), 

déterminer les modalités particulières de leur protection et de leur suivi médical 

(prise de température …). 

-   Approvisionnement ample et distribution large des épis (masques, de 

mouchoirs et serviettes en papier à jeter, de poubelles et 

de solutions hydro-alcooliques, micros, plastic pour le 

micro, bâtons, unités pour la communication, gants, 
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masques, installation pour laver les mains devant la salle de rédaction, 

matériels pour mesurer la température).  

- Assurer la sécurité psychosociale du personnel en encourageant une culture 

bienveillante, promouvant la santé psychologique et luttant contre les 

représentations stigmatisant la fragilité psychologique, malheureusement 

encore trop répandues.  

Un tel discours institutionnel n’est possible qu’au travers d’un réel engagement de la 

gouvernance. 

- Réunir l’équipe de direction et d’encadrement périodiquement afin de réfléchir 

à des actions concrètes pour protéger et promouvoir la santé psychologique au 

travail de leurs équipes (ceci implique que l’organisation encourage la libre 

expression autour de ces questions). 

- Inscrire formellement la protection de la santé psychologique dans la définition 

de poste des professionnels d’encadrement en intégrant des compétences liées 

à la protection de la santé 

psychologique des travailleurs dans 

le parcours de professionnalisation et 

d’évaluation des encadreurs. 

- Développer des méthodologies de 

réaction et d’orientation des 

professionnels lorsqu’une 

problématique relative à leur santé psychologique est soulevée, et outiller les 

encadrants en ce sens (quelle posture adopter ? comment en parler avec les 

professionnels concernés ? vers quels relais les orienter ? etc.). 

En contrepartie des obligations des employeurs en matière d’hygiène au travail, le 

personnel est tenu de se conformer strictement aux instructions (règlement intérieur, 

notes de service, consignes…) qui leur sont données par la hiérarchie : en cas de 

pandémie, la « tolérance zéro » est indispensable dans ce domaine.  

Toutefois, l'employeur ne peut pas demander à l'un de ses agents de ne pas venir 

travailler en raison d'une simple suspicion de contamination. Dans ce cas, l’employeur 

pourrait être accusé de discrimination en raison de l'état de santé, ce qui est 

susceptible d'être sanctionné. 

Le droit de retrait d’un salarié ne peut s’exercer, concernant le risque épidémique, que 

si l'entreprise ne suit pas les recommandations sanitaires. 
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Conclusion 

En période de l’épidémie ou pandémie, le travail des médias reste indispensable dans 

la mesure où il contribue à sauver des vies à travers la diffusion des bonnes 

informations vérifiées.  

Tout en informant, les journalistes devront intégrer dans leur travail les mesures de 

protection sanitaire individuelle ou collective.  

Comme pour toute modification importante de l’organisation du travail ; non seulement 

parce que l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, mais aussi 

pour permettre de poursuivre leurs activités normales en limitant le nombre de 

personnes tombant malades du fait en particulier du renforcement des mesures 

d’hygiène face aux menaces de la pandémie, y compris en cas de fonctionnement en 

mode dégradé.  

L’employeur doit se tenir au courant des recommandations émises par les autorités 

sanitaires et gouvernementales et les appliquer dans l'entreprise selon les niveaux 

d'alerte. 

Les mesures individuelles et organisationnelles d’hygiène en situation d’épidémie ou 

de pandémie ne doivent pas être considérées ni a fortiori présentées au personnel 

comme de simples recommandations plutôt comme des exigences et de consignes 

que les salariés ont l’obligation d'appliquer au même titre que les autres règles de 

sécurité édictées par l’employeur : ne pas respecter les consignes d’hygiène peut 

être considéré comme une faute professionnelle, car cela peut mettre en danger 

la vie des collègues et même de la structure (service). 
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LEXIQUE  

Auto isolement : Mesure de prévention de la propagation d'une maladie contagieuse 

au cours de laquelle une personne atteinte décide de se séparer des personnes non 

infectées pendant la période de transmissibilité de la maladie. 

Blouse d’isolement : Blouse qui protège une personne non infectée contre la 

transmission de microorganismes et de liquides organiques lorsque des patients sont 

en isolement. 

Cas index : Premier cas identifié d'une maladie ou d'une affection donnée dans une 

population ou un groupe. 

Cas primaire : Premier cas d'une maladie infectieuse à survenir dans une population. 

Cas probable : Personne présentant des signes et des symptômes probants d'une 

maladie, mais dont l'atteinte n'est pas confirmée par une méthode de laboratoire. 

Cas secondaire : Personne qui ne contracte une maladie à la suite d'un contact avec 

le cas primaire. 

Cas suspect : Personne ne présentant certains signes ou symptômes d'une maladie 

ou qui a été exposée à une source d'infection. 

Confinement : limitation des mouvements d’une population dans une aire 

géographique donnée en vue de limiter les risques de propagation de la maladie. Il 

s’agit d’un protocole d'urgence visant à limiter les déplacements d'une personne pour 

diverses raisons, telles que la santé publique ou la sécurité publique. 

Coronavirus : Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les coronavirus 

forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l’homme et chez 

l’animal. Chez l’être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections 

respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves 

comme le syndrome respiratoire du Moyen Orient (MERS) et le syndrome respiratoire 

aigu sévère (SRAS). Il est du genre de la famille des Coronaviridae qui cause des 

maladies respiratoires ou gastro-intestinales chez divers vertébrés.  

Covid-19 : Maladie virale et aiguë causée par le coronavirus SRAS-CoV-2. Le COVID-

19 qui sévit dans le monde depuis quelques mois est une maladie infectieuse causée 

par le dernier coronavirus apparu à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. 

Epidémie : Survenue d'un nombre de cas de maladie plus élevé que prévu dans une 

région et une période données et circonscrites. 
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Isolement : Mesure de prévention de la propagation d'une maladie contagieuse 

consistant à séparer la personne atteinte des personnes non infectées pendant la 

période de transmissibilité de la maladie. 

Pandémie : Épidémie qui s'étend au monde entier ou à une très vaste région 

géographique, franchissant les frontières internationales et touchant généralement un 

grand nombre de personnes. 

Période de transmissibilité : Période pendant laquelle un agent infectieux peut être 

transféré directement ou indirectement par une personne infectée à une autre 

personne. 

Quarantaine : Mesure de prévention de la propagation d'une maladie contagieuse au 

cours de laquelle une personne en bonne santé ayant peut-être été en contact avec 

une personne atteinte est isolée pendant la période d'incubation de la maladie. 

Recherche des contacts : Identification des personnes potentiellement exposées à une 

personne infectée par un pathogène afin de s'assurer qu'elles sont au courant de cette 

exposition.  

On parle de mise en quarantaine lorsqu’on isole des personnes considérées comme 

suspectes en période d’épidémie dans un endroit donné pour une observation et 

éventuellement des soins. La mise en quarantaine permet d’assurer une prise en 

charge rapide des suspects au cas où ils développaient la maladie.  

Un contact : tout individu ayant été en contact avec une personne atteinte ou décédée 

du virus. Ce contact prend aussi en compte les fluides corporels. 

Respirateur : Dispositif de protection respiratoire couvrant la bouche et le nez qui filtre 

des particules en suspension dans l'air. 

Taux de mortalité : Rapport entre la mortalité et l'effectif d'une population pendant 

une période donnée. 

Taux de létalité : est la proportion de décès liés à une maladie ou à une affection 

particulière, par rapport au nombre total de cas atteints par la maladie ou concernés 

par la condition particulière (par exemple : exposition à un risque naturel ou industriel) 

Toux sèche : Toux sans expectorations. 

Transmission : Passage d'une maladie, généralement infectieuse, d'une personne à 

une autre. 

Zoonose : Maladie infectieuse qui peut être transmise d'un animal à un humain, par 

un contact direct ou indirect ou par un vecteur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_industriel

