
FICHE RÉFLEXE
CAS SUSPECT COVID-19 : week-ends et jours fériés

FR-00Responsable : Dir. de pôle

Détection de symptômes évocateurs de COVID-19 chez un résident
(frissons +/- toux +/- autres signes anormaux) 

Appliquer les gestes barrière

Isoler la personne dans son logement (ou accueil) prévu à cet effet  

  Lui faire porter un masque

      Prendre la température de la personne

Appel au cadre d’astreinte

Le cadre appelle l’équipe mobile
N° de téléphone unique

Le cadre appelle le 15

Dépistage HospitalisationIntervention de l’IDE de l’équipe mobile

Sécuriser l’environnement et maintenir la 
personne en confinement strict

+-
Surveillance médicale, 

renforcement des gestes barrière
et suivre les consignes du 15

FICHE RÉFLEXE
COVID-19 : avant d’aller au travail

FR-001 Ind. CResponsable : Dir. de pôle

Avant de partir travailler, je prends ma température 

Dans ma voiture, je dois être seul.

Si je fais du covoiturage, je m’installe à l’arrière droit
du chauffeur et nous portons un masque.

Si ma température est inférieure à 37,8°,
je peux aller travailler

Si ma température est supérieure à 37,8° :
je reste chez moi et je préviens mon employeur

Que j’aille au travail en transport en commun ou en covoiturage, je respecte les gestes barrière

Dans les transports en commun, je porte un masque.

FICHE RÉFLEXE
COVID-19 : arrivée au travail

Responsable : Dir. de pôle

Dès mon arrivée sur le lieu de travail, je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon

Si je ne peux pas respecter un mètre de distance avec mes collègues, alors, je porte un masque

Je désinfecte mon outil de travail à l’aide de lingettes désinfectantes ou d’un pulvérisateur et d’une lingette.

Pour partir en intervention, si nous sommes plusieurs, chacun porte un masque.
Les distances physiques doivent être respectées au maximum

FR-002 Ind. B

FICHE RÉFLEXE
COVID-19 : les pauses

Responsable : Dir. de pôle

3 personnes au maximum en même temps

1 mètre de distance minimum doit être respecté entre les personnes SYSTÉMATIQUEMENT

FR-003 Ind. D

Avant d’aller en pause, je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon

Avant d’utiliser la machine à café, je la désinfecte

J’apporte et j’utilise
mes couverts personnels

Après le repas, je désinfecte
ma table et ma chaise

Après le repas, j’aère la pièce

Après la pause, je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon

FICHE RÉFLEXE
COVID-19 : prestations en entreprise / nettoyage de locaux

Responsable : Dir. de pôle

Pour vider les poubelles, je ne rentre pas en contact avec le contenu de la poubelle, même si je porte des gants !

J’attache mes cheveux

FR-005 Ind. A

J’évite de me toucher le visage

FICHE RÉFLEXE
COVID-19 : espaces verts

Responsable : Dir. de pôle

Le matériel est identifié par rubalise

FR-006 Ind. C

Je ne manipule que les outils qui me sont attribués par le code

Le bidon et les outils sont ensuite désinfectés et la personne en charge se lave les mains

Une seule personne réalise le plein d’essence de tous les outils le matin

FICHE RÉFLEXE
COVID-19 : livraisons / expeditions

Responsable : Dir. de pôle

Avant ouverture de la porte par le personnel EABS72 :
vérifier que le livreur dépose le colis, accompagné du bon de livraison, sur le pas de la porte

et s’écarte d’1 mètre minimum de la porte.

Si la distance physique ne peut être assurée, porter un masque

FR-007 Ind. A

Les documents de livraison sont signés par les professionnels d’EABS 72 avec leur propre stylo

Après chaque réception ou expédition, bien se laver les mains avec du gel hydroalcoolique

Les documents de livraison sont disposés dans une bannette « En attente de traitement »
et doivent être traités 24h après leur arrivée

FICHE RÉFLEXE
COVID-19 : bois

Responsable : Dir. de pôle

À l’arrivée sur mon poste, et avant de le quitter le soir,
je désinfecte les commandes de mon outil de travail à l’aide d’un pulvérisateur et d’un chiffon

FR-008 Ind. A

Je dispose d’un flacon de gel hydroalcoolique et je me désinfecte les mains
avant et après avoir touché un objet commun

FICHE RÉFLEXE
COVID-19 : utilisation des vestiaires

Responsable : Dir. de pôle

2 personnes au maximum en même temps

1 mètre de distance minimum doit être respecté entre les personnes SYSTÉMATIQUEMENT

FR-009 Ind. B

En partant le soir, je laisse mes vêtements de travail dans le vestiaire.
J’aère le vestiaire dans la mesure du possible. 

L’utilisation des vestiaires doit se faire en nombre réduit :
1 personne par vestiaire, maximum 2 personnes, en respectant un mètre entre chaque personne

En sortant du vestiaire, bien se laver les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon


