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Le virus Sars-CoV-2
Large de quelques dizaines de 
nanomètres, il est un assemblage 
moléculaire fragile de trois ingrédients. 
Les protéines en pointe le font 
ressembler à une tête couronnée d’où 
son nom coronavirus.

Le savon
Il contient des molécules surfactantes 
ou tensioactives ou encore 
amphiphiles, dont une extrémité aime 
l’eau et l’autre non (préférant les corps 
gras).

La destruction
Les surfactants, chimiquement proches 
des lipides, entrent en compétition 
avec les molécules de la membranes, 
les poussent et font exploser l’édifice.

Et l’alcool ?
Présent à au moins 60 %, il détériore les 
protéines de la couronne du virus et affaiblit 
aussi la cohésion de la membrane, car l’alcool est 
moins « repoussant » que l’eau vis-à-vis de cette 
enveloppe.

Gels hydroalcooliques 
et savon sont tous les 

deux efficaces contre le 
Coronavirus.

Un virus   est une séquence génétique 
protégée par une membrane. Il se reproduit 
en infectant des cellules. La membrane 
est constituée de molécules faiblement 
liées entre elles. Au contact de l’eau, les 
molécules de la membrane se collent les 
unes contre les autres pour la « repousser ». 
L’arrivée des surfactants du savon, proches 
chimiquement des lipides de  membrane, 
crée une compétition aboutissant à la 
destruction de l’enveloppe du virus.

Comment le savon permet de détruire le coronavirus ?
Découvrez comment les propriétés physico-chimiques des molécules de savon
permettent de détruire le SARS CoV-2.

source : Le monde - 24 mars 2020
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Comment se laver les mains : Durée de la procédure : 40 à 60 secondes

sécher soigneusement les 
mains avec une serviette à 

usage unique,

les dos des doigts en les 
tenant dans la paume des 
mains opposées avec un 

mouvement d’aller-retour 
latéral,

le pouce de la main gauche
par rotation dans la paume
refermée de la main droite,

et vice et versa,

la pulpe des doigts de la main 
droite par rotation contre la 

paume de la main gauche, et 
vice et versa.

Rincer les mains à l’eau,

109876

les espaces interdigitaux paume 
contre paume, doigts entrelacés, 

en exerçant un mouvement
d’avant en arrière,

Mouiller les mains 
abondamment

Appliquer suffisamment de 
savon pour recouvrir toutes 

les surfaces des mains et 
frictionner :

Paume contre paume par 
mouvement de rotation,

le dos de la main gauche avec un 
mouvement d’avant en arrière 

exercé par la paume droite, et vice 
et versa,

54321

ferner le robinet à
l’aide de la serviette.

Les mains sont prêtes.

11 12
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Quand faut-il porter un masque ?

Masque chirurgical
(protection du porteur du masque) :

• Si je suis atteint d’une infection,
pour ne pas contaminer les autres.

Masque de protection respiratoire
(protection de l’environnement du porteur du masque) :

• Si je suis au contact ou dans l’environnempent d’une personne infectée, pour me protéger

• Si l’une des mesures barrières n’est pas respectée

• Si la distance entre personnes est inférieure à 1mètre



Avant le retrait du masque, 
friction des mains par 
solution hydro-alcoolique 
ou lavage à l’eau et au savon.

7 Ôtez le masque en ne 
veillant à toucher que les 
lacets/élastiques. Détacher 
ceux du bas, puis ceux du 
haut.

8 Jetez le masque dans une 
poubelle, puis lavez-vous 
les mains ou utilisez une 
solution hydro-alcoolique.

9
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Règles du port du masque chirurgical
Masque à usage médical dit « masque chirurgical » à usage unique :
Protège l’environnement du porteur et limite l’exposition aux goutelettes

Friction des mains par 
solution hydro-alcoolique 
ou lavage à l’eau et au savon.

1 Prenez le masque, le bord 
rigide vers le haut et marque 
ou face colorée à l’extérieur. 
Placez-le sur le visage en 
le tenant par les lacets 
supérieurs.

2 Nouez les lacets supérieurs 
sur le haut de la tête, puis 
nouez les lacets inférieurs au 
niveau de la nuque. Ne pas 
tenir compte de cette étape 
si masque à élastique.

3

6 Abaisser le bas du masque 
sous le menton.

Pincez le haut du masque sur 
la racine du nez.

4 À partir de cet instant, ne 
portez plus les mains sur 
votre masque.

5
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Règles du port d’un masque de protection respiratoire
Masques de protection respiratoire filtrant type FFP :
Protection du porteur
Masques de protection respiratoire filtrant type FFP :
Protection du porteur

Avant et après : lavez vous les mains avec une solution hydro-alcoolique ou à l’eau et au savon
Pendant : ne portez plus les mains sur votre masque
Après : jetez le masque dans une poubelle

Repérer le haut
(barrette nasale)

1

Ajuster le masque en 
pinçant la barrette 
sur le nez

4

Passer les élastiques
derrière la tête, de 
part et d’autre des 
oreilles

2

Testez l’étanchéité : 
couvrir le masque 
avec une feuille en 
plastique et inspirer ; 
le masque doit se 
plaquer sur le visage

5

Vérifier que le masque 
couvre bien le menton

3

Après usage, retirer 
le masque par les 
élastiques

6
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(maintenir une distance de sécurité de 1 m entre chacun, se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir, saluer sans serrer les mains)
Quelques conseils en plus des gestes barrières à appliquer systématiquement

A combien peut-on aller faire les courses ?
Le mieux est d’y aller seul.

Dois-je prendre mes propres sacs ou cabas ?
Il est préférable d’emporter ses propres sacs.

Dois-je porter des gants ?
Les gants n’ont pas fait la preuve de leur efficacité pour 
prévenir la transmission de microbes sans règles strictes 
associées. Au contraire. On touche tout et n’importe quoi 
avec, il va très vite se contaminer et aller recontaminer 
l’environnement.

Dois-je porter un masque ?
Il faut le réserver aux gens véritablement symptomatiques 
et aux services de santé.

Est-il prudent de toucher les écrans tactiles ?
La meilleure solution consiste à les utiliser normalement 
mais, surtout, de se laver les mains juste après avec du gel 
hydroalcoolique (si vous en avez) ou à votre retour (savon
et/ou gel hydroalcoolique).

Adoptez les bonnes pratiques pour faire ses courses
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Bon usage de votre téléphone portable durant cet épisode 
de Covid-19
Déjà réputé particulièrement porteur de germes, le téléphone mobile doit être l’objet de toute notre attention en cette 
période de lutte contre la propagation du Covid-19.

Il est important de rappeler que 
le smartphone est un outil 
personnel. Nous le gardons 
près de nous. Par nature, il reste 
dans le périmètre de sécurité. 
En soi, les risques pour qu’il 
soit exposé à une personne 
porteuse du virus s’avèrent 
faibles.

Procédure de Nettoyage :
• Avant de nettoyer votre appareil mobile, éteignez-le, retirez tout étui ou toute coque et
débranchez tous les câbles et tous les accessoires.

• Suivre les consignes de nettoyage indiquées sur le mode d’emploi de votre téléphone. En
cas de perte du mode d’emploi, il est possible de suivre les conseils ci-dessous.

• Privilégier un chiffon doux pour nettoyer l’écran (tissu en microfibres comme ceux utilisés
pour nettoyer les lunettes) et éviter d’utiliser des mouchoirs en papier qui pourraient laisser
des résidus de saleté et endommager l’écran.

• Utiliser une lingette imbibée d’alcool à 70% sur les « surfaces non poreuses ». Au-delà de
70%, la concentration en alcool pourrait être dommageable.

• Essuyez délicatement tout le téléphone sans appliquer une pression excessive : retirer
la coque de protection afin de nettoyer l’arrière du téléphone, ainsi que les tranches et les
boutonsmarche/arrêt et de volume, où peut se loger le virus).

• N’oubliez pas la coque de protection : si elle est en plastique, elle peut passer sous l’eau et
être abondamment savonnée. Séchez-la bien, avec un chiffon doux.

• Éviter de passer son téléphone sous l’eau. Même si les récents modèles de smartphone
sont «résistants à l’eau», il est préférable de ne pas rincer le portable directement sous le
robinet. Cela ne retirera pas toutes les saletés, et les dommages causés par un liquide ne sont 
en général pas couverts par la garantie.

• Faire attention qu’aucun produit n’entre par les ouvertures de l’appareil.

• Si vous n’avez pas de produit désinfectant en stock, un chiffon imprégné d’eau savonneuse 
peut pallier ce manque (attention toutefois à ce qu’il ne soit pas trop imbibé).

• Rebrancher le téléphone qu’après séchage complet.

Ne partagez pas votre téléphone avec d’autres 
personnes.

Éviter de porter votre main au visage après avoir 
touché son portable, comme après avoir touché n’importe quoi.

N’utilisez pas votre téléphone en mangeant.

Nettoyez votre téléphone régulièrement.
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