Mesures d’hygiène
Le Coronavirus se transmet essentiellement par l’air mais il peut également se transmettre
par les mains contaminées. Des conseils pratiques sur l’hygiène respiratoire, le lavage des
mains et le port des masques doivent être fournis aux salariés.
Le respect de ces mesures relève de la responsabilité de chacun pourvu qu’aient été mis à
disposition les moyens nécessaires.
Les entreprises doivent prévoir des stocks suffisants, disponibles et adaptés aux besoins.
Leur réapprovisionnement doit être également organisé.
Une information régulièrement répétée doit faciliter le respect de ces mesures par
l’ensemble du personnel.

A savoir pour tout travailleur
Pendant une pandémie, des règles d’hygiène et de port de masque seront à respecter par
chacun. Ces mesures seront à mettre en oeuvre par tout individu aussi bien dans
l’entreprise qu’en dehors de celle-ci (transport, domicile…) afin de se protéger et de protéger
les autres.

Hygiène et précautions individuelles
Le Coronavirus se transmet essentiellement par l’air. Il peut également se retrouver sur les
mains et sur les objets contaminés (poignées de portes, téléphones, plans de travail…). Des
mesures d’hygiène de base (hygiène respiratoire et lavage des mains) doivent donc être
appliquées systématiquement.

Mesures d’hygiène pour éviter de contaminer les autres
Se couvrir la bouche lorsque l’on tousse
Se couvrir le nez chaque fois que l’on éternue
Se moucher et ne cracher que dans des mouchoirs en papier à usage unique, que l’on jette
immédiatement à la poubelle
Se nettoyer les mains régulièrement, en particulier après s’être mouché
Le port d’un masque chirurgical est préconisé en cas d’éternuements ou de toux.
Si vous avez des symptômes évoquant la maladie ou en phase de pandémie « chaude »
Ne pas serrer la mains à d’autres personnes
Ne pas faire la bise à d’autres personnes
Tenir une distance de 1m
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Hygiène des mains
Le Coronavirus peut être transmis par contact avec les mains, avec des objets ou des
surfaces sur lesquels une personne malade vient d’éternuer ou de tousser. Le lavage
régulier des mains est donc essentiel. Il peut se faire avec de l’eau et du savon.
Attention : bagues et bracelets diminuent l’efficacité du lavage.

Comment se laver les mains à l’eau et au savon ?
•
•
•

•
•
•
•

Mouiller
Savonner, de préférence avec du savon liquide
Prendre le temps de frotter sans brosser les paumes et le dos des mains, entre les
doigts,sans oublier les pouces, et nettoyer les ongles en frottant doucement les
doigts contre la paume opposée
Rincer sous l’eau courante
Sécher avec un essuie-main à usage unique
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement
Il existe une alternative au lavage des mains quand l’eau et le savon ne sont pas
accessibles : l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique.

Recommandations pour l’utilisation des solutions hydro-alcooliques
Ces produits s’utilisent sans eau et sur des mains en apparence propres.
Le volume à utiliser varie d’un produit à l’autre. Il faut appliquer suffisamment de produit
pour que les mains restent humides pendant environ 15 secondes
Il est nécessaire de frotter toute la surface des mains et des doigts jusqu’à ce que les mains
soient sèches (ne pas utiliser de serviette en papier pour les sécher)
Toutes les 5 ou 10 applications, il est conseillé de se laver les mains à l’eau et au savon
Attention : ces solutions sont inflammables
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Consulter le médecin si l'irritation persiste.
Pour l’achat de ce genre de matériel. Il y a lieu de contacter une firme spécialisée qui vous
conseillera sur le produit à utiliser. Tous les produits n’ont pas le même spectre d’activité et
d’efficacité.
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