
Coronavirus - Faits et mesures de prévention

Les coronavirus (CoV) sont des virus enveloppés en forme de couronne qui peuvent provoquer des 
pneumonies (infections des voies respiratoires) chez l’homme. En janvier 2020, une nouvelle forme 
de CoV a été détectée chez plusieurs centaines de personnes à Wuhan en Chine. La plupart des 
personnes concernées étaient des commerçants du même marché de fruits de mer à Wuhan. On 
pense que le virus est zoonotique, c’est-à-dire que la transmission se fait d’abord des animaux vers 
l’homme. En attendant, on sait que la transmission secondaire peut se faire de personne à personne.

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 des 
voies respiratoire, ou bien des symptômes bénins avec seulement un faible pourcentage de décès.

A propos des gouttelettes

Tousser, éternuer ou parler

Touches 

d’objets ou de surfaces contaminés

Chauves-souris et 
animaux sauvages

Personnes exposées aux 
excréments des animaux

La période d’incubation est 
de 1 à 14 jours, mais peut 
être plus longue dans de rares 
cas. Les personnes sont les 
plus contagieuses dès qu’elles 
présentent des symptôme.

! Symptômes
• Forte fièvre (supérieure à 101F ou 38,3C) 
• Toux
• Difficultés respiratoires
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Par un contact direct

Contact avec des 
animaux vivants ou 

morts sur le marché des 
fruits de mer



• Mesures préventives pour les contacts fréquents avec les animaux

• Éviter le contact direct avec les personnes et les animaux malades

• Portez des vêtements de protection si vous entrez en contact avec des animaux et des personnes infectées.

• Désinfecter les surfaces fréquemment touchées avec un désinfectant approprié tel que Descosept

Nos solutions

Lisez notre matériel d’information Encouragez vos employés :
• Pour consulter un médecin en cas de 

maladie
• Pour une hygiène des mains régulière

• Pour le nettoyage et la désinfection de la 
zone de travail

Les personnes infectées ne doivent pas 
préparer de la nourriture ou servir des 
boissons avant que leurs symptômes 

n’aient disparu.

Couvrez votre bouche et votre nez

Couvrez votre bouche et votre nez 
avec un mouchoir lorsque vous 
toussez, éternuez ou cuisinez

Éviter les contacts étroits

Toute personne qui présente 
des symptômes de maladie 

respiratoire.

Lavage fréquent des mains 

Lavez-vous les mains avec du 
savon pendant au moins 20 

secondes.

20sec.

Le Descosept à base d’éthanol agit rapidement contre les germes pathogènes et vous 
offre également une désinfection sans traces.  

• Temps d’exposition courts :  Large spectre d’activité avec des délais de candidature courts 
et adaptés à la pratique

• Désinfection et nettoyage en une seule étape : ne laisse aucun résidu, aucune structure de 
couche

• Forte acceptation par les utilisateurs : faible potentiel de risque de la solution 
d’application

• Bonne compatibilité des matériaux

Programme d’hygiène des mains IntelliCare :

• Distributeur innovant avec une technologie 
hybride brevetée

• Une efficacité accrue
• La plus grande polyvalence
• Un système éprouvé à l’échelle mondiale

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre conseiller à la clientèle.
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