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Circulaire de communication 
Actualité sur la flambée épidémique du nouveau Coronavirus 2019-nCoV 

 

Croissy-Beaubourg, le 24 janvier 2020.  

 

Les Coronavirus (CoV) représentent un genre de virus responsables d’affections bénignes à sévères allant du 

simple rhume à des syndromes respiratoires graves. Le SARS-CoV et le MERS-CoV sont des virus déjà identifiés 

de cette espèce et responsables d’infections respiratoires graves.  

Le 31 décembre 2019, le bureau chinois de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a été informé de 

pneumonies de cause inconnue, détectées à Wuhan City, province de Hubei, en Chine. Un nouveau coronavirus 

jusque-là encore jamais rencontré a été identifié comme étant la cause de ces infections par les autorités 

chinoises le 7 janvier dernier, il est nommé 2019-nCoV. 

Bien que la majorité des cas actuellement identifiés se trouvent en Chine, des cas confirmés se sont déclarés 

notamment en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, dans la région semi-autonome de Macao, à 

Hong Kong, en Australie et aux États-Unis. Le Vietnam, Singapour et l'Arabie saoudite ont également signalé au 

moins un cas de contamination. 

L'OMS a énoncé des recommandations visant à se protéger contre la maladie. Il s’agit de recommandations 
classiques, incluant l’hygiène des mains, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, et les 
désinfecter avec un gel hydroalcoolique. 1. 

Ainsi, il convient d’utiliser des produits désinfectants pour les mains et les surfaces, afin de limiter la 
transmission du virus entre les personnes, et d’une surface contaminée vers une personne.  
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1 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public 
2 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330375/WHO-2019-nCoV-IPC-
v2020.1-eng.pdf 
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Ci-dessous vous trouverez la liste de nos produits dont le spectre d’efficacité désinfectante couvre les virus de 
la famille Coronaviridae.  

1) Produits à efficacité prouvée sur le virus de la Vaccine selon EN 14476+A1 (v.2015). 
Leur spectre d’efficacité couvre ainsi la classe des virus enveloppés, dont les Coronavirus font partie. 
 

Gamme PURELL® Advanced Gel Hydro-Alcoolique Pour les Mains 

En cas de demandes additionnelles fortes, nous vous recommandons les formats et références suivantes : 

Référence produit Désignation 
9663-12-EEU00 PURELL Advanced - carton 12x300mL 
9668-12-EEU00 PURELL Advanced - carton 12x500mL 
9661-24-EEU00 PURELL Advanced - carton 24x100mL 
8803-03-EEU PURELL Advanced - carton ADX 

 

Gamme PURELL ® VF+ Gel Hydro-Alcoolique Pour les Mains 

En cas de demandes additionnelles fortes, nous vous recommandons  en particulier le format suivant : 

Référence produit Désignation 
9695-12-EEU PURELL VF+ - carton 12x300ml 

 

Gamme GOJO® Antimicrobial Plus Mousse Lavante Mains  

En particulier, nous vous recommandons le format suivant, en cas de demandes additionnelles fortes : 

Référence produit Désignation 
8848-03-EEU GOJO Antimicrobial Plus ADX – carton 3x1250ml 

 

Gamme PURELL® Lingettes Antimicrobiennes Plus 

En particulier, nous vous recommandons le format suivant, en cas de demandes additionnelles fortes : 

Référence produit Désignation 
9213-06-EEU00 PURELL Lingettes Antimicrobiennes Plus – carton 6 boîtes de 270 

lingettes  
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Gamme PREVEN’S Lingettes Antiseptiques Mains et Surfaces  

En particulier, nous vous recommandons le format suivant, en cas de demandes additionnelles fortes : 

Référence produit Désignation 
U1A84TT02T Preven's 2018 FR/EN Family - carton 48 sachets de 30 lingettes 
  

 

2) Produits à efficacité prouvée sur Adénovirus et Norovirus selon EN 14476+A1 (version 2015).  
Spectre de virucidie dite « limitée », incluant l’Adénovirus, le Norovirus et la catégorie des virus 
enveloppés, dont les Coronavirus font partie : 

 

Gamme PURELL® Spray et Lingettes Désinfectants Surfaces  
En cas de demandes additionnelles fortes, nous vous recommandons les formats et références suivantes : 

Référence produit Désignation 
32675-06-EEU PURELL Spray désinfectant Surface-  carton 6x750ml 
95104-06-EEU      PURELL Lingettes désinfectantes Surface - carton 6 boîtes de 200 

lingettes 
 

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus d’informations, veuillez-vous rapprocher de votre contact 
commercial.  

Fanny HERNANDEZ       Erik ZIMMER  

Docteur en Pharmacie       Directeur Général 
Directrice Communication Scientifique  

 

 

 

 


