Nouveau coronavirus (2019-nCoV) : conseils au grand public - En finir avec les idées reçues
Les sèche-mains sont-ils efficaces pour tuer le nCoV 2019 ?
Non. Les sèche-mains ne sont pas efficaces pour tuer le 2019-nCoV. Pour vous protéger contre le nouveau
coronavirus, vous devez vous nettoyer fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l’eau
et au savon. Une fois que vos mains sont propres, vous devez les sécher soigneusement à l’aide de
serviettes en papier ou d’un séchoir à air chaud.
Puis-je réutiliser un masque N95 ? Puis-je le laver ? Puis-je le stériliser avec des désinfectants pour les
mains ?
Non. Les masques faciaux, y compris les masques médicaux plats ou les masques N95, ne doivent pas être
réutilisés. Si vous avez été en contact étroit avec une personne infectée par le nouveau coronavirus ou
qui présente une autre infection respiratoire, le devant de votre masque doit être considéré comme
contaminé. Vous devez enlever le masque sans toucher sa partie avant et le jeter de manière appropriée.
Après avoir enlevé votre masque, vous devez vous nettoyer les mains avec un produit hydroalcoolique ou
à l’eau et au savon.
Une lampe de désinfection à ultraviolets (UV) peut-elle tuer le nouveau coronavirus (nCoV) ?
Les lampes à UV ne doivent pas être utilisées pour se stériliser les mains ou d’autres parties du corps, car
les rayons UV peuvent provoquer des érythèmes (irritation de la peau).
Pour vous protéger contre le nouveau coronavirus, tenez-vous au courant de toutes les mesures que vous
pouvez
adopter.
Pour
plus
de
détails,
voir
le
site
Web
de
l’OMS
:
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
La pulvérisation d’alcool ou de chlore sur tout le corps peut-elle tuer le nouveau coronavirus (nCoV) ?
Non. Vaporiser de l’alcool ou du chlore sur tout le corps ne tuera pas les virus qui ont déjà pénétré dans
votre corps. La pulvérisation de ces substances peut être nocive pour les vêtements ou les muqueuses
(c’est-à-dire les yeux, la bouche). Sachez que l’alcool et le chlore peuvent tous deux être utiles pour
désinfecter les surfaces, mais ils doivent être utilisés en suivant les recommandations appropriées.
Il existe plusieurs mesures que vous pouvez adopter pour vous protéger contre le nouveau coronavirus.
Commencez par vous nettoyer fréquemment les mains en utilisant un produit hydroalcoolique – comme
un gel – ou à l’eau et au savon. Pour connaître les autres mesures de protection, consultez les conseils de
l’OMS à l’adresse https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic
Est-il sans danger de recevoir une lettre ou un colis de Chine ?
Oui, c’est sans danger. Les personnes qui reçoivent des colis en provenance de Chine ne risquent pas de
contracter le nouveau coronavirus. D’après des analyses antérieures, nous savons que les coronavirus ne
survivent pas longtemps sur des objets, tels que des lettres ou des colis.
Les animaux domestiques peuvent-ils propager le nouveau coronavirus (2019-nCoV)?
À l’heure actuelle, rien ne prouve que les animaux de compagnie/animaux domestiques tels que les chiens
ou les chats peuvent être infectés par le nouveau coronavirus. Toutefois, il est toujours bon de se laver

les mains à l’eau et au savon après un contact avec des animaux domestiques. Cela vous protège contre
diverses bactéries courantes comme E.coli et Salmonella qui peuvent passer des animaux de compagnie
à l’homme.
Les vaccins contre la pneumonie protègent-ils contre le nouveau coronavirus ?
Non. Les vaccins contre la pneumonie, tels que le vaccin antipneumococcique et le vaccin contre
Haemophilus influenza type B (Hib), n’offrent pas de protection contre le nouveau coronavirus.
Le virus est tellement nouveau et différent qu’il nécessite un vaccin qui lui est propre. Les chercheurs sont
en train de travailler à la mise au point d’un vaccin contre le 2019-nCoV et l’OMS les soutient dans leurs
travaux.
Bien que ces vaccins ne soient pas efficaces contre le 2019-nCoV, la vaccination contre les maladies
respiratoires est fortement recommandée pour protéger votre santé.
Se rincer régulièrement le nez avec une solution saline peut-il aider à prévenir l'infection par le nouveau
coronavirus ?
Non. Rien ne prouve que le fait de se rincer régulièrement le nez avec une solution saline protège les gens
contre l’infection par le nouveau coronavirus.
Il existe quelques éléments probants indiquant que cette pratique peut aider les gens à se remettre plus
rapidement d’un rhume ordinaire. Cependant, il n’a pas été démontré que le fait de se rincer
régulièrement le nez permettait de prévenir les infections respiratoires
Les gargarismes avec un bain de bouche peuvent-ils protéger contre l'infection par le nouveau
coronavirus ?
Non. Rien ne prouve que l’utilisation d’un bain de bouche vous protège contre l’infection par le nouveau
coronavirus.
Certaines marques ou bains de bouche peuvent éliminer certains microbes pendant quelques minutes
dans la salive de votre bouche. Mais cela ne signifie pas qu’ils vous protègent contre l’infection à 2019nCoV.
Manger de l'ail peut-il aider à prévenir l'infection par le nouveau coronavirus ?
L’ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes. Cependant, rien ne prouve,
dans le cadre de l’épidémie actuelle, que la consommation d’ail protège les gens contre le nouveau
coronavirus.
Le fait de mettre de l'huile de sésame empêche-t-il le nouveau coronavirus de pénétrer dans l'organisme
?
Non. L’huile de sésame ne tue pas le nouveau coronavirus. Il existe des désinfectants chimiques qui
peuvent tuer le 2019-nCoV sur les surfaces. Il s’agit notamment de désinfectants à base d’eau de Javel ou
de chlore, de solvants, d’éthanol à 75%, d’acide peracétique et de chloroforme.
Cependant, ils ont peu d’impact sinon aucun sur le virus si vous les mettez sur la peau ou sous votre nez.
Il peut même être dangereux de se mettre ces produits chimiques sur la peau..
Le nouveau coronavirus affecte-t-il les personnes âgées ou les jeunes y sont-ils également sensibles ?

Les personnes de tous âges peuvent être infectées par le nouveau coronavirus (2019-nCoV). Les
personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes (comme l’asthme, le diabète, les
maladies cardiaques) semblent plus susceptibles de tomber gravement malades à cause de ce virus.
L’OMS conseille aux personnes de tous âges de prendre des mesures pour se protéger du virus, par
exemple en suivant une bonne hygiène des mains et une bonne hygiène respiratoire.
Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir et traiter l'infection par le nouveau coronavirus ?
Non, les antibiotiques n’agissent pas contre les virus, mais seulement contre les bactéries.
Le nouveau coronavirus (2019-nCoV) est un virus et, par conséquent, les antibiotiques ne doivent pas être
utilisés comme moyen de prévention ou de traitement.
Cependant, si vous êtes hospitalisé pour une infection par le 2019-nCoV, vous pouvez recevoir des
antibiotiques car une co-infection bactérienne est possible.
Existe-t-il des médicaments spécifiques pour prévenir ou traiter l'infection par le nouveau coronavirus
?
À ce jour, aucun médicament spécifique n’est recommandé pour prévenir ou traiter l’infection par le
nouveau coronavirus (2019-nCoV).
Toutefois, les personnes infectées par le virus doivent recevoir des soins appropriés pour soulager et
traiter les symptômes, et celles qui sont gravement malades doivent recevoir des soins de soutien
optimisés. Certains traitements spécifiques sont à l’étude et seront testés dans le cadre d’essais cliniques.
L’OMS contribue à accélérer les efforts de recherche et de développement avec toute une série de
partenaires.
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Novel Coronavirus (2019-nCoV) advice for the public: Myth busters

Are hand dryers effective in killing the new coronavirus?
No. Hand dryers are not effective in killing the 2019-nCoV. To protect yourself against the new
coronavirus, you should frequently clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with
soap and water. Once your hands are cleaned, you should dry them thoroughly by using paper towels or
a warm air dryer.
Can an ultraviolet disinfection lamp kill the new coronavirus?
UV lamps should not be used to sterilize hands or other areas of skin as UV radiation can cause skin
irritation.

How effective are thermal scanners in detecting people infected with the new coronavirus?
Thermal scanners are effective in detecting people who have developed a fever (i.e. have a higher than
normal body temperature) because of infection with the new coronavirus.
However, they cannot detect people who are infected but are not yet sick with fever. This is because it
takes between 2 and 10 days before people who are infected become sick and develop a fever.

Can spraying alcohol or chlorine all over your body kill the new coronavirus?
No. Spraying alcohol or chlorine all over your body will not kill viruses that have already entered your
body. Spraying such substances can be harmful to clothes or mucous membranes (i.e. eyes, mouth). Be
aware that both alcohol and chlorine can be useful to disinfect surfaces, but they need to be used under
appropriate recommendations.

Is it safe to receive a letter or a package from China?
Yes, it is safe. People receiving packages from China are not at risk of contracting the new coronavirus.
From previous analysis, we know coronaviruses do not survive long on objects, such as letters or packages.
Can pets at home spread the new coronavirus (2019-nCoV)?
At present, there is no evidence that companion animals/pets such as dogs or cats can be infected with
the new coronavirus. However, it is always a good idea to wash your hands with soap and water after
contact with pets. This protects you against various common bacteria such as E.coli and Salmonella that
can pass between pets and humans.
Do vaccines against pneumonia protect you against the new coronavirus?
No. Vaccines against pneumonia, such as pneumococcal vaccine and Haemophilus influenza type B (Hib)
vaccine, do not provide protection against the new coronavirus.
The virus is so new and different that it needs its own vaccine. Researchers are trying to develop a vaccine
against 2019-nCoV, and WHO is supporting their efforts.
Although these vaccines are not effective against 2019-nCoV, vaccination against respiratory illnesses is
highly recommended to protect your health.

Can regularly rinsing your nose with saline help prevent infection with the new coronavirus?
No. There is no evidence that regularly rinsing the nose with saline has protected people from infection
with the new coronavirus.
There is some limited evidence that regularly rinsing nose with saline can help people recover more
quickly from the common cold. However, regularly rinsing the nose has not been shown to prevent
respiratory infections.
Can gargling mouthwash protect you from infection with the new coronavirus?
No. There is no evidence that using mouthwash will protect you from infection with the new coronavirus.
Some brands or mouthwash can eliminate certain microbes for a few minutes in the saliva in your mouth.
However, this does not mean they protect you from 2019-nCoV infection.
Can eating garlic help prevent infection with the new coronavirus?
Garlic is a healthy food that may have some antimicrobial properties. However, there is no evidence from
the current outbreak that eating garlic has protected people from the new coronavirus.
Does putting on sesame oil block the new coronavirus from entering the body?
No. Sesame oil does not kill the new coronavirus. There are some chemical disinfectants that can kill the
2019-nCoV on surfaces. These include bleach/chlorine-based disinfectants, either solvents, 75% ethanol,
peracetic acid and chloroform.
However, they have little or no impact on the virus if you put them on the skin or under your nose. It can
even be dangerous to put these chemicals on your skin.
Does the new coronavirus affect older people, or are younger people also susceptible?
People of all ages can be infected by the new coronavirus (2019-nCoV). Older people, and people with
pre-existing medical conditions (such as asthma, diabetes, heart disease) appear to be more vulnerable
to becoming severely ill with the virus.
WHO advises people of all ages to take steps to protect themselves from the virus, for example by
following good hand hygiene and good respiratory hygiene.
Are antibiotics effective in preventing and treating the new coronavirus?
No, antibiotics do not work against viruses, only bacteria.
The new coronavirus (2019-nCoV) is a virus and, therefore, antibiotics should not be used as a means of
prevention or treatment.

However, if you are hospitalized for the 2019-nCoV, you may receive antibiotics because bacterial coinfection is possible.
Are there any specific medicines to prevent or treat the new coronavirus?
To date, there is no specific medicine recommended to prevent or treat the new coronavirus (2019-nCoV).
However, those infected with the virus should receive appropriate care to relieve and treat symptoms,
and those with severe illness should receive optimized supportive care. Some specific treatments are
under investigation, and will be tested through clinical trials. WHO is helping to accelerate research and
development efforts with a range or partners.

