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Le cycle du coronavirus dans la cellule.
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Qu’est-ce qu’un coronavirus ? 
Les coronavirus forment une vaste famille 
de virus qui peuvent être pathogènes chez 
l’animal ou chez l’homme. On sait que, 
chez l’être humain, plusieurs coronavirus 
peuven t en t r a îne r des in fec t ions 
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). Le dernier 
coronavirus qui a été découvert est 
responsable de la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19). 
Qu’est-ce que la COVID-19 ? 
La COVID-19 est la maladie infectieuse 
causée par le dernier coronavirus qui a été 
découvert. Ce nouveau virus et cette 
maladie étaient inconnus avant l’apparition 
de la flambée à Wuhan (Chine) en 
décembre 2019. La COVID-19 est 
maintenant pandémique et touche de 
nombreux pays dans le monde. 
Quels sont les symptômes de la 
COVID-19 ? 

Les symptômes les plus fréquents de la 
COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et 
la fatigue. D’autres symptômes moins 
courants peuvent également apparaître 
chez certaines personnes, comme des 
courbatures e t des douleurs , une 
congestion nasale, des maux de tête, une 
conjonctivite, des maux de gorge, une 
diarrhée, une perte du goût ou de l’odorat, 
une éruption cutanée ou une décoloration 
des doigts de la main ou du pied. Ces 
symptômes sont généralement bénins et 
apparaissent de manière progressive. 
Certaines personnes, bien qu’infectées, ne 
présentent que des symptômes très 
discrets. 

La plupart des patients (environ 80 %) 
guérissent sans qu’il soit nécessaire de les 
hospitaliser. Environ une personne sur cinq 
contractant la maladie présente des 
symptômes graves, notamment des 
difficultés à respirer. Les personnes plus 
âgées et celles qui ont d’autres problèmes 
de santé (hypertension ar tér iel le , 
problèmes cardiaques ou pulmonaires, 
diabète ou cancer) ont plus de risque de 
présenter des symptômes graves. Toutefois, 
n’importe qui peut contracter la COVID-19 
et tomber gravement malade. Les 
personnes de tout âge qui présentent de la 
fièvre et/ou une toux associée à des 
difficultés à respirer/un essoufflement, une 
douleur/une pression au niveau de la 
poitrine, ou bien une perte de la parole ou 
des difficultés à se déplacer doivent 
consulter un médecin immédiatement. Il 
est recommandé, dans la mesure du 
possible, d’appeler le prestataire de soins 
ou l’établissement de santé au préalable, de 
sorte que le patient soit dirigé vers le 
service adapté. 

Que faire en cas de symptômes de la 
COVID-19 et quand dois-je consulter un 
médecin ? 
En cas de symptômes discrets, par exemple 
une toux ou une fièvre légère, il n’est 
généralement pas nécessaire de consulter 
un médecin. Restez chez vous, isolez-vous 
et surveillez l’évolution des symptômes. 
Suivez les instructions nationales en 
matière d’auto-isolement. Cependant, si 
vous habitez dans une région où le 
paludisme ou la dengue sévit, il faut 
absolument consulter un médecin en cas de 
fièvre. Quand vous allez dans un 
établissement de santé, portez un masque, 
restez à une distance d’au moins un mètre 
des autres personnes et ne touchez pas les 
surfaces avec les mains. Aidez les enfants 
malades à suivre également ces conseils. 
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En cas de difficultés à respirer ou de 
douleur/d’oppression dans la poitrine, 
consultez immédiatement un médecin. Si 
possible, appelez d’abord votre médecin 
afin qu’il puisse vous orienter vers 
l’établissement de santé le plus adapté. 
Comment la COVID-19 se propage-t-
elle ? 
La COVID-19 est transmise par des 
personnes porteuses du virus. La maladie 
se transmet principalement d’une personne 
à l’autre par le biais de gouttelettes 
respiratoires expulsées par le nez ou par la 
bouche lorsqu’une personne malade tousse, 
éternue ou parle. Ces gouttelettes sont 
relativement lourdes, ne parcourent pas de 
grandes distances et tombent rapidement 
au sol. Il est possible de contracter la 
COVID-19 en cas d’inhalation de ces 
gouttelettes. C’est pourquoi il est important 
de se tenir à un mètre au moins des autres 
personnes. Ces gouttelettes peuvent se 
retrouver sur des objets ou des surfaces 
autour de la personne malade (tables, 
poignées de porte et rampes, par exemple). 
On peut alors contracter la COVID-19 si 
on touche ces objets ou ces surfaces et si 
on se touche ensuite les yeux, le nez ou la 
bouche. Il faut donc se laver régulièrement 
les mains à l’eau et au savon ou avec une 
solution hydroalcoolique. 
L’OMS examine les travaux de recherche 
en cours sur la manière dont la COVID-19 
s e p ropage e t e l l e con t inue ra à 
communiquer les résultats actualisés. 
Peut-on contracter la COVID-19 au 
contact d'une personne qui ne présente 
aucun symptôme ? 
La COVD-19 se propage principalement 
par les gouttelettes respiratoires expulsées 
par les personnes qui toussent ou qui ont 
d’autres symptômes, comme la fièvre ou la 
fatigue. Beaucoup de personnes atteintes 
ne présentent que des symptômes discrets. 
C’est particulièrement vrai aux premiers 

stades de la maladie. Il est donc possible de 
contracter la COVID-19 au contact d’une 
personne qui n’a, par exemple, qu’une toux 
légère mais qui ne se sent pas malade. 
Selon certaines informations, les personnes 
asymptomatiques pourraient transmettre le 
virus. On ne sait pas encore à quelle 
fréquence cela se produit. L’OMS examine 
les travaux de recherche en cours sur ce 
point et elle continuera à communiquer des 
résultats actualisés. 
Comment se protéger et protéger les 
autres si on ne sait pas qui est infecté ? 
I l e s t i m p o r t a n t d e s e l a v e r 
SYSTÉMATIQUEMENT les mains et de 
TOUJOURS respecter les règles d’hygiène 
respiratoire. C’est la meilleure façon de se 
protéger et de protéger les autres. 
Si possible, tenez-vous à au moins un 
mètre des autres personnes. C’est 
particulièrement important si la personne la 
plus proche de vous tousse ou éternue. 
Comme certaines personnes infectées ne 
présentent pas de symptômes ou présentent 
des symptômes discrets, il est préférable de 
toujours garder une distance physique avec 
les autres personnes si vous habitez dans 
une région où le virus de la COVID-19 
circule. 
Que faire si j'ai été en contact proche 
avec quelqu'un qui a la COVID-19 ? 
Si vous avez été en contact proche avec 
quelqu’un qui a la COVID-19, il se peut 
que vous soyez infecté. 
On considère qu’il y a eu contact proche si 
vous vivez avec une personne malade ou si 
vous vous êtes trouvé à moins d’un mètre 
cette personne. Dans ces cas, il est 
préférable que vous restiez chez vous. 
Quand vous allez dans un établissement de 
santé, portez un masque, restez à une 
distance d’au moins un mètre des autres 
personnes et ne touchez pas les surfaces 
avec les mains. Aidez les enfants malades à 
suivre également ces conseils. 
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COVID-19 et télétravail : des mesures 
de sécurité pour assurer la continuité 
d e s a f f a i re s e t p ro t é g e r v o t re 
organisation des cybers attaque 

1. Protéger vos équipements portables 

Il est fortement conseillé que les 
équipements d’accès tels que les 
ordinateurs portables, tablettes et 
cellulaires soient gérés et configurés par 
votre équipe informatique ou votre 
prestataire de service en charge de vos 
systèmes et parc informatiques. 

En particulier, une solution de chiffrement 
de disque doit être mis en place : aussi bien 
les disques durs que les disques amovibles 
(USB). 

Ensuite, assurez-vous que vos employés 
soient équipés d’une solution robuste de 
détection avancée de maliciels et 
attaques par hameçonnage. 

Et enfin les employés ne doivent pas être 
en mesure de modifier la configuration, 
notamment désactiver ou désinstaller les 
moyens de connexion de logiciels comme 
le pare-feu local ou le VPN. 

2. Configurer efficacement vous outils 
infonuagiques collaboratifs 

Les outils de collaboration tels que O365, 
GSuite, Slack, etc., permettent de faciliter 
le travail à distance tout en communiquant 
efficacement. Cependant, ces plateformes 
sont souvent déployées sans prendre le 

temps de les configurer de manière 
sécuritaire.  Oui, les centres de données 
infonuagiques sont phys iquement 
sécuritaires, mais l’application des 
configurations de sécurité des logiciels 
s o n t g é n é r a l e m e n t s o u s v o t r e 
responsabilité. 

De nombreux paramètres sont à envisager 
afin de bien contrôler vos outils. Nous 
vous conseillons de consulter les guides de 
sécurité des différentes plateformes pour 
vous assurer que vous avez les bons 
paramètres, tel que celui du CISecurity.org, 
ou de faire appel à nos experts. 

3. Utiliser un VPN 

Le VPN (Réseau Virtuel Privé) permet 
d’accéder à distance au réseau de 
l’entreprise, tout en chiffrant les 
données et en masquant l’adresse IP. 
Grâce au VPN, vous garantissez la 
confidentialité des fichiers échangés et le 
non-pistage des utilisateurs.  Afin d’assurer 
la sécurité maximale de votre VPN, il 
convient de compartimenter votre réseau 
en fonction des profils utilisateurs. 

Qu’ils soient chez eux, dans un hôtel ou 
dans un autre endroit public, vos 
utilisateurs devraient toujours utiliser un 
VPN afin d’éviter l’écoute électronique sur 
un réseau WiFi. 

4. Adopter l’authentification à deux 
facteurs 

L’authentification à deux facteurs permet 
de valider un utilisateur qui tente 
d’accéder au système ou à un compte. 
Comment ça marche ? Après avoir inscrit 
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son identifiant d’accès et son mot de passe, 
l’utilisateur reçoit un code de validation 
qu’il doit saisir pour confirmer son 
identité et ainsi avoir accès au système ou 
au compte. Même si cela peut être perçu 
comme une contrainte, cela permet 
d’ajouter une couche de sécuri té 
complémentaire. 

5. Gérer les mots de passe 

Av e c o u s a n s a d o p t i o n d ’ u n e 
authentification à deux facteurs, les mots 
de passe qu’utilisent vos employés et vos 
administrateurs systèmes pour accéder et 
gérer vos applications peuvent aussi 
constituer une menace. 

Sachant qu’il est fortement conseillé de ne 
jamais utiliser le même mot de passe 
pour plusieurs applications, ni de les 
écrire quelque part, nous préconisons de 
passer par une application de gestion de 
mots de passe. Un seul mot de passe 
maître à retenir et le tour est joué ! Tous les 
mots de passe sont ensuite gérés de 
manière sécuritaire. 

Référez-vous aux Pratiques Exemplaires 
de Création de Phrases de Passe et de Mots 
de Passe du gouvernement canadien. 

6. Journaliser et surveiller 

Donnez accès à distance et soyez agiles, 
mais n’oubliez pas de journaliser et 
surveiller vos systèmes pour détecter 
tout comportement anormal, notamment 
si vous utilisez des services infonuagiques. 

Par exemple, si vous utilisez Office 365, 
savez-vous que la journalisation ne vient 

pas par défaut? Savez-vous que vous 
pouvez profiter d’une journalisation 
centralisée et d’une capacité d’analyse et 
de détection avec intelligence artificielle ? 

Une solution SIEM infonuagique vous 
permet de collecter, détecter, analyser et 
investiguer les anomalies avant qu’il ne 
soit trop tard. Voyez comment Microsoft, 
par exemple, peut vous outiller avec une 
plateforme infonuagique de dernier cri en 
la matière. 

7. Mettre en place un plan de réponses aux 
incidents et de gestion de crise 

Face aux directives du gouvernement pour 
lutter contre la propagation du coronavirus, 
les organisations doivent s’organiser 
rapidement et efficacement et disposer 
de plans de continuité des activités pour 
gérer ce type de situation. 

Si par exemple vous devez communiquer 
de manière efficace avec vos employés 
pour les informer de nouvelles mesures 
que vous prenez pour suivre les 
recommandations des autorités, il existe 
des applications de gestion d’incident et de 
crise. 

C’est ce que permet notre plateforme de 
réponse aux incidents Cobalt. Vous pouvez 
éditer, partager et stocker facilement des 
documents critiques tels que des plans de 
continuité, protocoles et politiques de 
sécurité, charte utilisateur, encadrement de 
l’utilisation des données. 

Notre application vous permet également 
d ’ i n f o r m e r r a p i d e m e n t e t 
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facilement l’ensemble des parties 
prenantes en cas de gestion de crise. 

Comment ? En créant et en envoyant des 
notifications en masse et d’en faire le suivi. 
Il est par ailleurs possible de programmer 
les messages et de choisir le canal de 
diffusion : courriel, message texte ou 
vocal, alertes. 

Si cette solution vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous contacter. Nos experts 
identifieront vos besoins et seront en 
mesure de : 

• vous proposer une offre adaptée 
pour que vous puissiez assurer la 
poursuite de vos activités de 
manière sécuritaire; 

• vous former à notre outil de gestion 
d’incident de cybersécurité et de 
gestion de crise; 

• vous aider à documenter vos plans 
de continuité des affaires et 
scénarios (playbooks). 

La planification des mesures à mettre en 
place, des activités et communications 
associées sont autant d’éléments qui 
permettront à votre entreprise de faire face 
à des situations de crise tout en prévenant 
les incidents de cyber sécurité. 

Même si vos préoccupations sont 
présentement ailleurs avec COVID-19, ne 
perdez pas de vue la sécurité de votre 
organisation et de vos données. Les auteurs 
de cyber menaces pourraient profiter de 
cette situation pour mener des attaques 
type hameçonnage. Et êtes-vous prêts à 

faire face à tout type d’incident de cyber 
sécurité ? Discutons-en ensemble. 
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