
F.A.Q.

Le virus est à transmission respiratoire, par les gouttelettes qui sont 
émises lors de la parole, de la toux, etc... Il peut sans doute résister 
quelque temps sur les surfaces. Dans ce cas, on peut l'avoir sur les 
mains quand on touche ces surfaces. Le virus ne pénétrera pas à 
travers la peau, mais on risque de le porter près de sa bouche en se 
touchant le visage par inadvertance. Les consignes en sortie en 
découlent : se tenir à distance d'au moins un mètre des autres, ainsi 
pas de risque d'être atteint par les gouttelettes ; limiter le contact 
avec des surfaces potentiellement sales, être vigilant pour ne pas 
porter sa main à son visage, et se laver les mains ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique en rentrant chez soi.

En vidéo : https://youtu.be/w-Vz_cFkloc

Comment se désinfecter 
quand on fait les courses ?

Oui, si vous êtes infecté, pour protéger les autres. Encore faut-il en 
disposer, ce qui sera plus facile dans les jours qui viennent. En 
revanche, ce n’est pas prioritaire pour vous protéger vous même, 
mieux vaut être vigilant : se tenir à distance d’au moins un mètre des 
autres, avoir les mains propres et ne pas les porter à son visage.  

Faut-il porter un masque ?

Ce sont des médecins hospitaliers diabétologues qui ont créé et font 
vivre ce site, après avoir constaté que beaucoup de patients diabé-
tiques étaient désemparés et angoissés par le COVID-19. Il fallait 
répondre aux nombreuses questions générées par l'angoisse d'être "à 
risque" sans en savoir plus. Les médecins n'ont pas forcément la 
disponibilité pour répondre et beaucoup de fausses informations 
circulent. Il y a donc dans ce site des informations rigoureuses, basées 
sur les connaissances scienti�ques les plus récentes, que l'on met à 
disposition des patients dès que l'on en dispose, sous forme acces-
sible, en langage simple. Le site est gratuit, soutenu par la société des 
médecins et chercheurs spécialistes du diabète (SFD, FFRD) et l'asso-
ciation des patients diabétiques (AFD/FFD).

Pourquoi le site CoviDIAB 
et par qui ?

Vous pouvez avoir automatiquement un arrêt de travail en raison du 
diabète, en allant sur le site AMELI.fr de la sécurité sociale, vous aurez 
cet arrêt sans autre justi�cation à fournir que le diabète (qui est connu 
par la sécurité sociale car vous êtes en A�ection Longue Durée, ALD).

Comment avoir un arrêt de 
travail quand on est 

diabétique pendant le 
COVID-19 ?
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La réponse administrative est : vous pouvez automatiquement 
obtenir un arrêt de travail sur le site AMELI.fr de la sécurité sociale, du 
simple fait que vous êtes diabétique. On sait que les soignants sont 
engagés auprès des patients qui leur font con�ance, chacun peut 
donc décider en son âme et conscience s'il utilise cette possibilité 
d'arrêt ou non en fonction, par exemple, des circonstances particu-
lières de son poste de travail et des protections (masque, tablier etc..) 
mises à sa disposition.

Je suis soignant et 
diabétique, dois je aller 

travailler ?

Non, aucune étude n’a con�rmé cette hypothèse. Ce qui a été suggé-
ré par les études, c’est qu’une fois l’infection virale attrapée, les 
diabétiques sont plus à risque de faire une forme plus sévère. Atten-
tion : plus à risque ne veut pas dire que tous les diabétiques feront 
une forme sévère, loin de là. La plupart feront une forme bénigne, qui 
ressemble à une grippe, parfois à une gastro-entérite. 

Les diabétiques sont-ils plus 
à risque d’attraper le 

coronavirus ?

Non, certainement pas. Il y a des cas mortels chez des non-diabé-
tiques, il y en a aussi chez des diabétiques. Dire que le diabète est 
plus à risque, c’est dire que par rapport à une personne de votre âge, 
vous avez plus de risque de faire une forme sévère, c’est-à-dire qui 
nécessite une hospitalisation (deux à trois fois selon les premières 
études), mais ce risque reste de quelques pour-cents au maximum. 
C’est surtout parce qu’il y a beaucoup de monde infecté par le virus 
simultanément que l’on est dans une telle situation sanitaire. 

Tous les diabétiques vont-ils 
mourir du COVID-19 ?

Selon les premières études, la réponse est oui. C’est pour cela que les 
personnes avec une forte obésité ont été classées dans les groupes 
de population à risque qui devaient se protéger particulièrement. 

L’obésité est-elle associée 
avec un plus grand risque 

dans le COVID-19 ?

Sortir exprès pour aller au laboratoire d’analyses médicales, où il peut 
y avoir des personnes porteuses du virus dans la salle d’attente, doit 
être justi�é par une urgence. Il vaut mieux téléphoner ou envoyer un 
mail à votre médecin pour avoir son avis, car, par exemple, doser 
l’HbA1c peut peut-être attendre quelques semaines. 

Mon médecin m’a prescrit il y 
a quelques mois une prise de 
sang avec une HbA1c, faut-il 
aller au laboratoire la faire ?
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Le pneumocoque est une bactérie qui peut provoquer 
des infections respiratoires. Ces infections peuvent 
aggraver une infection virale déjà présente. Toutes les 
personnes diabétiques doivent, en principe, se faire 
vacciner contre le pneumocoque (recommandation 
depuis 2017). Si vous n’êtes pas encore vacciné, il est 
recommandé de le faire, même en cette période 
d’épidémie à COVID 19. La vaccination n’entraîne pas de 
baisse des défenses immunitaires; elle n’augmente pas le 
risque d’être touché par le coronavirus. S’il n’est pas 
possible pour vous de vous faire vacciner maintenant, ce 
n’est pas très grave. Il semble que le COVID 19 ne 
favorise pas beaucoup la surinfection à pneumocoque. 

En vidéo : https://youtu.be/wpoqMeSb3Ek

Dois-je me faire vacciner 
contre le pneumocoque ?

Oui, le risque de contamination par les aliments est certai-
nement très faible. Vous pouvez consommer ces aliments 
en prenant les précautions suivantes  : laver les fruits et 
légumes frais (même en l’absence d’épidémie), sortir faire 
les courses pour le strict nécessaire en gardant une distance 
d’un mètre au moins avec toute personne que vous croise-
rez,  se laver les mains avant de toucher vos aliments et 
avant de les manger.

En vidéo : https://youtu.be/pOcvVeEwUsU

Peut-on continuer  à manger 
des fruits, légumes, produits 

de boulangerie ?
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