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CONSIGNES D’HYGIÈNE POUR

ÉVITER LA PROPAGATION DES VIRUS
Saviez-vous que les maladies infectieuses comme le coronavirus
et autres virus de la grippe se propagent en grande partie par les mains?
On estime que 80 pour cent des maladies infectieuses courantes, comme le rhume et la grippe, se propagent par les mains. Ainsi,
lorsque vous posez la main sur une surface sur laquelle le virus de la grippe a été déposé et que vous vous touchez ensuite la
bouche, le nez ou les yeux vous risquez de devenir malade. Par contre, vous pouvez facilement prévenir en vous lavant les mains
correctement en utilisant les produits Choisy appropriés.

Mains

Antimicrobiens
instantanés
pour les mains

Nettoyants
à mains
antimicrobiens

3645
Amfo-derm

5647
Hydrasept

3649
sani-derm

3655
Derma-Free

Lessive
On peut laver les vêtements et la literie d’une personne atteinte dans une machine à laver ordinaire à l’eau chaude ou
tiède et avec un détergent. Il n’est pas nécessaire de séparer
les vêtements d’une personne atteinte de ceux des autres. Il
faut toutefois être prudent en manipulant les vêtements (avant
lavage) de cette personne : il ne faut pas « serrer » sur soi les
vêtements ni la literie lorsqu’on les transporte, et l’on doit se
laver les mains après les avoir manipulés.

Nettoyez vaisselle et ustensiles
La vaisselle et les ustensiles utilisés devraient être
lavés soit au lave-vaisselle, soit à la main, avec de
l’eau chaude et du détergent. Il n’est pas nécessaire
de séparer les ustensiles utilisés par une personne
atteinte de la grippe.

Hygiène de la vaisselle et du linge :
Des gammes complètes de produits écologiques très performants sont
disponibles. Développés selon la technologie Aquaforce, ces produits
permettent une performance de lavage et d’assainissement exceptionnelle.

Pour une plus grande sélection de produits Choisy, d’équipement de protection
individuelle ou pour des affiches avec instructions appropriées sur les
mesures à prendre pour vous protéger, visitez www.choisy.com.

Nettoyez

votre environnement
En général, les virus peuvent vivre un certain temps sur les mains, des mouchoirs de
papier et des surfaces dures comme un téléphone, une poignée de porte, de la vaisselle ou
une rampe d’escalier. Il est important de nettoyer toutes les surfaces fréquemment touchées.
Nettoyez et désinfectez les surfaces et les articles que vous partagez avec d’autres personnes en
utilisant les solutions d’hygiène CHOISY appropriées.
Produit
prêt à l’emploi

Détergents-désinfectants
concentrés

Désinfectants
concentrés

Détergent-désinfectant

3123
Spectrol

3131
SpectrEco

3124
Spectro-Sept

3129
Quat-10

3050
Amfo

Autres consignes de protection personnelle
Toussez et éternuez sans contaminer

Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous le nez et la bouche, idéalement avec un mouchoir de papier, puis
lavez-vous les mains. Si vous n’avez pas de mouchoirs de papier, toussez ou éternuez dans le pli du coude ou dans le
haut du bras, étant donné que ces endroits sont rarement en contact avec des personnes ou des objets.

Masques pour les personnes contaminées

Le masque antiprojections permet à la personne malade de limiter la projection des particules infectées lorsqu’elle
tousse ou éternue. Ainsi, il est préférable de porter un masque lorsque vous faites de la fièvre et avez la toux
et vous vous trouvez en présence d’autres personnes.

Ce qu’il faut jeter : papiers mouchoirs, gants, masques et chiffons

Il faut jeter les papiers mouchoirs souillés par les patients dans un contenant réservé à cet usage,
que l’on jette ensuite dans un sac à déchets scellé, avec les autres déchets domestiques. Il en est de
même avec les gants, masques et chiffons souillés.

Reposez-vous et limitez vos contacts

Si vous êtes malade, limitez vos contacts avec les autres jusqu’à la fin de la période de contagiosité,
c’est-à-dire la période où vous pouvez transmettre le virus.

Distance sociale

Éviter les attroupements, poignées de mains et lieux clos pour éviter d’attraper le virus.

Prévenez

la propagation du Coronavirus
à l’aide des solutions d’hygiène Choisy
Produits d’hygiène pour les mains
3645

AMFO-DERM, antibactérien instantané en mousse pour les mains

3649

SANI-DERM, antibactérien instantané en gel pour les mains

5647

HYDRASEPT, nettoyant à mains antimicrobien

3655

DERMA-FREE, nettoyant à mains antimicrobien en mousse

Produits d’hygiène pour les surfaces
3123

SPECTROL, détergent-désinfectant prêt à l’emploi

3124

SPECTRO-SEPT, détergent-désinfectant concentré

3131

SPECTREco, détergent-désinfectant concentré

3129

QUAT-10, désinfectant concentré

3050

AMFO, désinfectant concentré

Accessoires

Code

Masque facial N-95

3M8210

Gants de nitrile G10 Flex bleu 2m
X-Petit

KC38518

Petit

KC38519

Moyen

KC38520

Large

KC38521

X-Large

KC38522

Distributeur à savon sans contact (sur pied ou mural)
Distributeur à savon

FR714P

Plaque transparente pour savonnier

FMB101

Pied

FR1600

Support mural pour bouteille 500 ml de Sani-Derm

FM500ML
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Les informations données ci-dessus ne sauraient être reproduites sans notre autorisation écrite. Elles décrivent notre opinion
en la matière mais n’engagent pas notre responsabilité si quelque accident résultait de leur interprétation.

Vous pouvez consulter :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/foire-aux-questions.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/2019nouveau-coronavirus-fiche-information.html

