Bonnes pratiques
Les gestes contre le COVID
à l’arrivée sur site
et au retour à domicile

Protocole d’arrivée
1m

Se laver les mains à la
solution hydroalcoolique
(SHA) dès son arrivée sur
le site.

À réception du courrier, il est recommandé d’ouvrir l’ensemble
des enveloppes, puis de jeter tout de suite les emballages
et de vous laver les mains pour éliminer d’éventuelles charges
virales.
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Prendre connaissance
des mémos, affiches
et procédures le jour
de la reprise du travail
en présentiel.

POINT DE VIGILANCE
Les vêtements personnels
sont une source de
contamination croisée
(maison/ extérieur/travail).

POUR QUI
Tous les collaborateurs
et élus.

Éviter toute poignée de
mains, embrassade,
accolade, garder une
distance d’au moins 1 m.

Ne pas utiliser les
vestiaires collectifs.
Isoler son vêtement
sur le dossier de son
fauteuil de bureau.

Limiter l’échange
de documents.

Enlever ses chaussures.
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Désinfecter
son téléphone et
ses lunettes.

Utilisation individuelle
des stylos, sinon les
nettoyer (avec une
lingette) après usage
par un tiers.

Protocole de retour au domicile

Sinon, jeter le masque
dans la poubelle.

En arrivant
au domicile
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Possibilité de garder
le masque sanitaire
durant la phase de retour
au domicile.
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Port du masque recommandé sur
site et obligatoire dès lors que
les règles de distanciation ne
peuvent être respectées et dans les
situations de circulation.

Ranger tous les papiers
sur le bureau pour limiter les
contaminations par contact.
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Bonnes prati

Se laver les mains à la
solution hydroalcoolique
(SHA) au départ du site.

Enlever ses vêtements
de la journée pour se
changer (les mettre
à laver ou les tenir à
l’écart).

Se laver les mains
avec de l’eau et
du savon.

