
CORONAVIRUS : 
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE COVID-19

QU’EST-CE QUE LE CORONAVIRUS ?

Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent 
être pathogènes chez l’Homme et causer des maladies 
allant du simple rhume à des pathologies plus sévères. 

Depuis le 7 janvier 2020, les autorités chinoises ont identifié 
un nouveau coronavirus. Il est appelé SARS-CoV-2 et est 
responsable de la maladie COVID-19.

Les virus présents sur les  
mains  

peuvent contaminer jusqu’à  
7 surfaces,

exposant ainsi davantage 
de personnes aux germes.2

14 personnes  
peuvent être contaminées en 
touchant le même objet  

l’une après l’autre.4

Les coronavirus peuvent 
survivre jusqu’à 

9 jours 
sur une surface inerte.5

COMMENT SE TRANSMET LE VIRUS ?

Les premiers résultats indiquent que le COVID-19 se transmet par les éternuements et la toux qui peuvent contaminer les 
surfaces autour du malade, ou directement une personne à proximité.1

Une poignée de porte  
contaminée peut infecter jusqu’à 

60%  
des occupants d’un immeuble  
en seulement 4 heures.3

Nous touchons  
notre visage toutes 

les 4 minutes
 lors d’activités de bureau  
(bouche, yeux, narines).9
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POURQUOI LE LAVAGE DES MAINS ? 
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UN LAVAGE DES MAINS EFFICACE

Rincer les mains  
pour retirer tout  

le savon, puis sécher  
minutieusement

Mouiller les mains  
sous l’eau courante 

Frotter les mains ensemble, 
en s’assurant que toutes 

les zones sont recouvertes  
de savon

4

Ajouter  
le savon

2

Frotter les mains 
énergiquement 

pour faire 
mousser 
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Les savons antimicrobiens  
et les produits hydroalcooliques 
désactivent les particules  
virales du coronavirus en  
déstabilisant  
leur enveloppe lipidique. 

Le lavage des mains  
avec un savon 
antimicrobien  
désactive les 
coronavirus  
en 30 secondes 
seulement.7

Les savons simples permettent de diminuer la tension interfaciale entre l’eau et les impuretés, permettant de retirer plus 
facilement germes et salissures. En complément de ce retrait mécanique, les savons antimicrobiens peuvent désactiver 
les bactéries et les virus. 

Laboratoires Prodene Klint -
a GOJO Family Company
8, rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
France
Tel: +33 (0) 1 60 95 49 00
Email: info@gojo.fr

COMMENT LIMITER LA PROPAGATION DU VIRUS ?
L’OMS recommande de6:
• Se laver régulièrement les mains avec du savon  

et de l’eau
• Utiliser une solution hydroalcoolique en l’absence  

de point d’eau
• Eternuer/tousser dans le pli du coude ou dans  

un mouchoir jetable 

• Jeter les mouchoirs usagés à la poubelle, et se laver  
les mains après

• Eviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche
• Eviter les contacts rapprochés avec les personnes   

qui semblent malades

LIT-FLY-CVDINF-FR-V1

Des nouveaux virus ou des versions mutées de virus connus émergent continuellement. D’ailleurs, 90% des 
virus et bactéries connus à ce jour ne l’étaient pas il y a 30 ans.8

Une bonne hygiène des mains est primordiale pour prévenir la propagation des maladies, il est donc 
essentiel d’intégrer le lavage et la désinfection de nos mains à nos gestes quotidiens.
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