Coronavirus - Mesures préventives

Les bonnes pratiques d’hygiène réduisent le risque d’infection
Coronavirus (CoV)
Les coronavirus (CoV) sont des virus
enveloppés en forme de couronne qui peuvent
provoquer des pneumonies (infections
respiratoires) chez l’homme. En janvier 2020,
un nouveau CoV a été identifié chez plusieurs
centaines de personnes à Wuhan, en Chine.
La plupart des personnes touchées se sont
rendues sur le même marché de fruits de
mer à Wuhan. On suppose que le virus est
zoonotique, c’est-à-dire que la transmission
se fait d’abord des animaux aux humains.
En attendant, on sait que la transmission
secondaire peut se produire d’homme à
homme.
Sur le marché où l’épidémie s’est déclarée,
on vend des fruits de mer, des poulets, des
chauves-souris, des chats, des marmottes
et d’autres animaux sauvages. On ne sait
pas quel animal (ou quels animaux) a causé
l’épidémie.
Jusqu’à présent, les personnes infectées
ont souffert d’une infection respiratoire,
mais autrement de symptômes bénins avec
seulement un faible pourcentage de décès.

Précautions recommandées

1

Des mains propres

Tout le personnel doit se laver les mains
aux moments importants pour éviter la
propagation des germes.
Tout le personnel
doit se laver les
mains aux moments
importants
pour éviter la
propagation des
germes
En plus de vous laver les
mains, désinfectez-les avec
un désinfectant pour les
mains à base d’alcool. Si
vos mains sont sales, vous
devez vous laver les mains
complètement.

Hinweis: Handdesinfektionsmittel sollte kein
Ersatz für das Händewaschen sein. Alkohol kann
die Keime auf den Händen abtöten, aber er
kann keinen Schmutz entfernen.

2

Couvrez votre nez
et la bouche

Veuillez vous couvrir
le nez et la bouche
avec un mouchoir
si vous toussez ou
éternuez.

3

Propre et
Désinfecter les surfaces

Les surfaces qui sont fréquemment
touchées doivent être nettoyées et
désinfectées au moins deux fois par jour.

Jetez le mouchoir
et lavez-vous les
mains.

Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la
bouche avec des mains non lavées.

Diversey recommande de nettoyer et de
désinfecter plus souvent que d’habitude en
cas d’épidémie.

N’OUBLIEZ PAS : SUIVEZ TOUJOURS DE BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INFECTION.
VEUILLEZ INFORMER VOTRE SUPÉRIEUR SI VOUS SUSPECTEZ UN CAS DE CORONAVIRUS.
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