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PRÉAMBULE

Depuis le début de la pandémie du COVID-19, la CGEM s’est mobilisée pour servir et accompagner le tissu  
économique marocain. La reprise graduelle de l’activité économique au sein des entreprises est intimement liée à 
la capacité de celles-ci à mettre en place et à appliquer des mesures sanitaires adéquates.

C’est dans ce sens que la CGEM a produit trois guides pratiques afin de répondre aux besoins de toutes les  
catégories d’entreprises. Le présent guide répond aux spécificités qui peuvent être celles des grandes entreprises.

Il rappelle les consignes prioritaires à suivre ainsi que des mesures spécifiques en lien avec les mesures barrières 
en entreprise, le transport du personnel, l’usage des vestiaires ou encore la restauration collective.

Ce guide est une synthèse des meilleures pratiques mises en place aussi bien au niveau national qu’international 
et fait référence aux mesures déployées par les autorités sanitaires marocaines. Il a été élaboré par la Commission 
Innovation et Développement Industriel sous la supervision de son Président, M. Mohamed BACHIRI.

Par ailleurs, un Kit de formation Mesures Sanitaires a été élaboré pour faciliter le déploiement de ce guide au sein 
de l’entreprise.

Nous espérons que cette publication vous sera utile et qu’elle vous servira de support méthodologique facilitant 
votre démarche de reprise progressive de vos activités.

Les dernières versions de ce guide ainsi que du Kit de formation correspondant sont disponibles sur le site  
coronavirus.cgem.ma.

Jalal CHARAf
Directeur Général Délégué
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ChECk-LISt
DÉMARRAGE

 ¡ Création d’une Cellule interne COVID-19 au sein de l’entreprise et désignation d’un  
Responsable (Ex : DRH) pour le pilotage du plan d’action COVID-19 (Participants, mode  
d’animation et plan d’action associés) 

 ¡ Désignation d’un Responsable au sein de l’entreprise pour assurer l’audit de conformité  
global du plan d'action COVID-19 (Ex : Directeur Qualité)

 ¡ Entériner le Plan d’Action Sanitaire COVID-19 avec le Comité d’Entreprise ou les Délégués 
du Personnel, le cas échéant

 ¡ Établir une liste avec les fiches sanitaires de tous les salariés intégrant l’état de santé de leurs 
proches (Ex : à établir par le Médecin du travail)

 ¡ Demander aux collaborateurs souffrant de maladies chroniques de travailler à distance afin 
de préserver leur santé

 ¡ Demander aux prestataires et résidents de communiquer leur protocole sanitaire face au COVID-19
 ¡ Déployer la formation destinée aux :

 ¡ Collaborateurs de l’entreprise
 ¡ Prestataires et sous-traitants travaillant au sein de l’entreprise

 ¡ Procéder à un audit sanitaire interne prédémarrage (une semaine avant le redémarrage de 
l’entreprise) avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le déploiement de ce dispositif et 
corriger en cas de besoin
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RÉtROPLANNING
REDÉMARRAGE

J-8 J-6J-7 J-5J-7 J-4 Jour J

Redémarrage 

Figer le scénario 
de redémarrage

Pré-audit 
du dispositif PA

Partager le plan 
d’action (PA) avec 

les partenaires 
sociaux (PS)

Correction des 
écarts pré-audit

Informer 
les prestataires 

de la date 
de redémarrage

Formation 
du personnel

Communication
au personnel

Check-list
de redémarrage

Vérification 
exhaustive du PA
Simulation d’une 
journée normale  

de travail

PA COVID-19
Organisation  

du Travail  
Rôle des PS dans  
le déploiement

Finaliser 
et corriger 
les écarts 
éventuels

Organisation  
Transport,

Restauration
& Formation selon 

PA COVID-19

Module  
de formation,

Dispositif  
de redémarrage

Notes  
d’information,
Communiqué 

interne, Dispositif 
de redémarrage



1. MESURES GÉNÉRALES  
    SANItAIRES
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MESURES DE PRÉVENtION : 
DÉSINFECtION PROFESSIONNELLE 

 ¡ Désinfection de l'ensemble des espaces de 
travail par le prestataire de nettoyage

 ¡ Fréquence de passage : à déterminer selon  
la nature de l’activité

 ¡ Un deuxième passage doit être prévu deux 
jours avant le redémarrage
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MESURES DE PRÉVENtION :
NEttOYAGE

 ¡ Installer des distributeurs de solutions hydro-alcooliques dans les différents points impor-
tants (hall, entrée, vestiaires, WC, restaurants…)

 ¡ Afficher les consignes des mesures barrières
 ¡ Toutes les portes doivent être ouvertes
 ¡ Enlever les distributeurs de café et les fontaines d’eau
 ¡ Renforcer le nettoyage des espaces : Doublement de passage, adaptation en conséquence 

du mode opératoire, priorisation de la désinfection des points de contact
 ¡ Entretien des zones sanitaires toutes les heures
 ¡ Désinfecter les zones prévues pour les fumeurs



2. tRANSPORt DU PERSONNEL 
     & COVOItURAGE
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MESURES DE PRÉVENtION : 
tRANSPORt (DIStANCE 1M)

 ¡ Mesurer la température des chauffeurs quotidiennement 
avant le début de leur shift 

 ¡ équiper les chauffeurs, le cas échant, de thermomètres pour 
mesurer la température des utilisateurs

 ¡ Isoler la cabine du chauffeur 
 ¡ Mettre un tapis désinfectant pour les chaussures sur 

la première marche des bus
 ¡ À la montée des bus : 

• Mesurer la température des utilisateurs
• Affecter un numéro de bus et de siège par collaborateur 
• La 1ère personne à monter dans le bus s'assoit au fond et la 

dernière s'assoit devant 
• Maintenir une distance d’un mètre entre les personnes 

transportées
• Exiger le port des masques sanitaires/lavables

 ¡ Aérer les fenêtres des bus avec climatisation à l’arrêt
 ¡ À la descente des bus :

 ¡ Respecter l’ordre inverse à celui de la montée
 ¡ Organiser le stationnement pour respecter la distance d’un mètre entre deux bus côte à côte
 ¡ Organiser la descente des collaborateurs de manière à éviter le croisement des flux tout en respectant la 

distance d'un mètre minimum 
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MESURES DE PRÉVENtION : 
DÉSINFECtION Et NEttOYAGE 

 ¡ Nettoyer les bus après chaque shift
 ¡ Désinfecter les bus avec fréquence hebdomadaire
 ¡ Munir les bus (à l’entrée des bus) de bouteilles de gel hydro-alcoolique
 ¡ Retirer les rideaux des bus pour éviter la contamination

Nettoyage  
et désinfection  

des bus

Achat des produits 
conformes aux 
normes exigées

désinfection 

des bus

Enlèvement des 
rideaux et tapis

Isolation 
de la cabine

chauffeur
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PROtOCOLE EN CAS DE SUSPICION DE FIÈVRE
tRANSPORt DU PERSONNEL

À la maison, je mesure 
la température corporelle  
et vérifie si quelqu’un dans 
mon entourage présente  

des symptômes.
Avant de partir, je me lave  
les mains pendant 1 min.

En cas de température  
supérieure à >37,5ºC ou si 

quelqu’un de mon entourage 
présente des symptômes :

• je contacte le N° 08 0100 47 47
• j’informe mon manager
• je reste à la maison

Coronavirus : Quel protocole suivre? 

Accès au transport autorisé 

NON

OUI

les chauffeurs d'entreprises disposant de transport du personnel, doivent  
être équipés de thermomètres pour relever la température des passagers

Accès au transport refusé Notification du Responsable hiérarchique

Température
> 37,5° ?



3. MESURES DE CONtRÔLE À L’ACCÈS
CaméRas, theRmomètRes, poiNtage, gestioN des Cas suspeCts à l’eNtRée
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MESURES BARRIÈRES À L’ACCUEIL 

implanter les caméras 
thermiques au niveau 
des accès et contrôler 
la température avant 

l’accès aux tourniquets

implanter des pistolets
thermiques pour  

la prise de température 
au niveau des accès

utiliser son coude ou son 
épaule pour pousser les 

tourniquets

porter obligatoirement 
le masque sanitaire et 
garder une distance  

de sécurité d’un mètre  
avec son interlocuteur

Mettre en place  
un espace dédié à 

l’isolement de cas suspects 
éventuels dans l’attente de 

l’arrivée du médecin

éviter le contact  
avec les documents  

d’identification (badges, 
pièces d’identité…)

désinfecter 
les tourniquets 

en continu
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PROtOCOLE EN CAS DE SUSPICION DE FIÈVRE
À L'ENtRÉE DE L'ENtREPRISE

Coronavirus : Quel protocole suivre? 

Accès à l'entreprise autorisé

Oui

Notification du DG / RH

Isoler le cas suspect
(dans l’espace dédié)

Contacter le médecin de travail  
et le supérieur hiérarchique 

Liste des personnes en contact avec 
le cas suspect (lors du transport)

Désinfecter le moyen  
de transport utilisé

Appeler le Numéro Vert 
08 0100 47 47 

Orienter le cas vers l'hôpital public 
(Ministère de la Santé) 

Retour au travail

Température
> 37,5° ?

Cas suspect?

Non

Non

Oui



4. MESURES BARRIÈRES  
     AU SEIN DES VEStIAIRES
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MESURES DE PRÉVENtION 
ORGANISAtION DES VEStIAIRES 

 ¡ Réorganiser l'implantation des boxes des vestiaires de sorte que deux opérateurs du même 
shift ne puissent pas utiliser leur boxe à moins d'un mètre de distance 

 ¡ Gérer les flux pour éviter les chevauchements
 ¡ Fermer les vestiaires durant le shift de travail
 ¡ Augmenter la fréquence de lavage des vêtements de travail entre 2 et 3 fois par semaine (90°C) 
 ¡ Impliquer les managers et le responsable de sécurité pour la réussite de cette opération

A A B C A B C A

SCénARIo AvAnt CovId-19 SCénARIo CIBle

DIStANCE D'1M



5. MESURES BARRIÈRES EN 
     REStAURAtION COLLECtIVE
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MESURES DE PRÉVENtION  
PREStAtAIRE DE REStAURAtION COLLECtIVE

 ¡ Faire les analyses médicales du personnel de la société de  
prestation et communiquer des bilans à l’entreprise avant le re-
démarrage

 ¡ Mesurer la température du personnel de la société de prestation 
et de ses fournisseurs à l’entrée de l’entreprise

 ¡ Former l’ensemble des collaborateurs de la société de prestation 
aux gestes barrières de prévention COVID-19

 ¡ Nettoyer et désinfecter la cuisine et le restaurant avant le redé-
marrage et avant et après chaque service

 ¡ Porter obligatoirement le masque et le changer toutes les 4 
heures

 ¡ Porter obligatoirement les gants et les changer toutes les heures
 ¡ Laver les mains à l'eau et au savon ou au gel hydro-alcoolique 

chaque heure
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MESURES DE PRÉVENtION  
PREStAtAIRE DE REStAURAtION COLLECtIVE

 ¡ Mettre en place des poubelles sans contact avec un sac plas-
tique à l’intérieur pour jeter les gants

 ¡ Désinfecter les tables de travail, matériel de cuisson et de prépa-
ration, points de contact chaque 30 minutes…

 ¡ Identifier par marquage au sol les postes de travail pour assurer 
la distance d’un mètre entre deux collaborateurs

 ¡ Désinfecter les fruits et les aliments à emballage type yaourt, 
soda... avec un produit désinfectant adapté

 ¡ Mettre en place un bac de désinfection des chaussures à l’entrée 
de la cuisine

 ¡ Afficher les consignes (utilisation des TV au niveau du restaurant)
 ¡ Exiger une bonne gestion d’affectation des tâches : celui qui  

prépare les aliments ne doit pas s’occuper du nettoyage et  
vice-versa.
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MESURES DE PRÉVENtION  
AMÉNAGEMENt DU REStAURANt  
Et hEURES DE PASSAGE

 ¡ Décaler les shifts pour éviter les chevauche-
ments à l’intérieur du restaurant

 ¡ Augmenter la capacité de distribution 
 ¡ Les paniers repas doivent être servis à table
 ¡ Utiliser des couverts en plastique à usage 

unique

 ¡ Assurer une distance d’un mètre entre les 
chaises

 ¡ Prévoir une séparation physique entre  
2 personnes face à face (mettre en place 
une séparation en plexiglas )

 ¡ Affecter un numéro de chaise à chaque  
collaborateur

Séparation en plexiglas



6. RÈGLES D'UtILISAtION DES  
      MASqUES DE PROtECtION
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COMMENt PORtER LES MASqUES SANItAIRES ? 

avant de mettre un 
masque, lavez-vous  
les mains avec de l’eau 
et du savon ou une 
solution hydro-alcoo-
lique 

assurez-vous que le 
nouveau masque n’est 
pas endommagé et 
qu’il est positionné 
dans le bon sens

tenez le masque par 
les ficelles, fixez les 
attaches derrière votre 
tête ou par-dessus vos 
oreilles

Baissez le bas du 
masque sous le men-
ton et assurez- vous 
qu’il n’y a pas de pas-
sage entre le visage et 
le masque

évitez de toucher le 
masque pendant que 
vous le remplacez ; si 
vous le faites, nettoyez 
vos mains avec un produit 
à base d’alcool ou de l'eau 
et du savon 

lavez-vous les mains 
avec un produit à base 
d’alcool ou avec de 
l’eau et du savon

Remplacez le masque toutes les 
4 heures. pour enlever le masque : 
le retirer par l’arrière (ne pas toucher 
l’avant du masque). Jetez immédia-
tement le masque dans une pou-
belle avec un sac en plastique
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COMMENt SE LAVER LES MAINS ?

mouillez-vous les 
mains avec de l’eau

Nettoyez également 
les ongles

Jetez l’essuie-mains dans  
une poubelle à pédale

Toutes les 2 heures et à chaque changement de tâches

Versez du savon dans 
le creux de votre main

Rincez-vous les mains 
sous l’eau

Frottez-vous les mains 
1 min : doigts, paumes, 
dessus des mains, poi-

gnets

séchez-vous les mains 
si possible avec un 

essuie-mains à usage 
unique

entrelacez vos mains 
pour nettoyer la zone 

entre les doigts

Fermez le robinet avec 
l’essuie-mains puis 
jetez-le dans une 

poubelle
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COMMENt REtIRER DES GANtS JEtABLES  
Et NEttOYER LES GANtS RÉUtILISABLES ?

Gants jetables :
 ¡ pincez le gant au niveau du poignet en évitant  

de toucher la peau et retirez le gant
 ¡ gardez le gant au creux de la main gantée
 ¡ glissez le doigt à l’intérieur du 2ème gant et retirez le gant

Gants réutilisables :
 ¡ mouillez-vous les mains gantées avec de l’eau puis 

savonnez en insistant sur le dos et entre les doigts
 ¡ Rincez-vous les mains gantées sous l’eau puis séchez 

avec un essuie-mains à usage unique
 ¡ tirez sur les doigts d’un gant pour le faire glisser. tirez 

sur le deuxième gant
 ¡ les suspendre pour les faire sécher

lavez vos mains selon la procédure habituelle à chaque changement de gant
 ¡ Jetez vos gants ou le papier dans une poubelle prévue à cet effet (de préférence,  

une poubelle à couvercle dédiée, avec un sac déchet en plastique fermé)
 ¡ Ne mettez pas les déchets dans vos poches et ne les apportez pas à la maison



7. CONSIGNES SANItAIRES À  
RESPECtER AUx POStES DE tRAVAIL



27
© 2020 CGEM

DIStANCES AUx POStES DE tRAVAIL 

 ¡ mettre des marquages  
au sol pour les distances,  
si nécessaire

 ¡ porter un masque sanitaire
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PROtOCOLE EN CAS DE SUSPICION DE FIÈVRE
SUR LE LIEU DU tRAVAIL

Oui

Oui

Notification du DG / RH

Contacter le médecin de travail  
et le supérieur hiérarchique

Isoler le cas suspect
(dans l’espace dédié)

Liste des personnes en contact avec 
le cas suspect (dans l’entreprise)

Baliser la zone /
Désinfecter la zone

Appeler le Numéro Vert 
08 0100 47 47 

Orienter le cas vers l’hôpital  
public (Ministère de la santé)

Retour au travail

Température > 
37,5° ou toux?

Cas suspect?

Non



8. DISPOSItIF DE COMMUNICAtION
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PLANNING DES ACtIONS DE COMMUNICAtION 
REDÉMARRAGE

J-7 J-4 J-6 J-3J-5 J J+ ++

Information aux 
directeurs

Information 
collaborateurs 
Redémarrage

Réunion 
des managers

Mise en place
 de l’affichage

Information 
collaborateurs + 

Lettre aux salariés 

Information
collaborateurs 
Redémarrage

Dispositif d’écoute 
et interrogations

Kit de 
Communication
Risk assessment

Check-list  
entreprise

Information
redémarrage 

prochain 
Rappel gestes

barrières

Kit de 
Communication
Risk assessment

Check-list 
entreprise

PQSR

Information  
redémarrage  
prochain dans  
le respect de 

 la sécurité  
des salariés

Kit Collaborateur 
Dispositif  

redémarrage 
Règles à respecter

Séance Q/R



9. FACtEURS CLÉS DE RÉUSSItE
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FACtEURS CLÉS DE RÉUSSItE

 ¡ Engager et impliquer tous les acteurs au sein de l’entreprise : définir une feuille de route avec 
répartition des responsabilités

 ¡ Travailler en maillage entre la Cellule interne COVID-19 et l'équipe interne en charge de  
l’audit de conformité

 ¡ Préparer le dispositif de communication interne de toutes les étapes du processus

 ¡ Impliquer les prestataires résidents dans la démarche

 ¡ Animer quotidiennement en début/fin de chaque shift par la cellule interne COVID-19

 ¡ Renforcer la sensibilisation des collaborateurs sur l’application des bonnes mesures sani-
taires à l’extérieur de l’entreprise

 ¡ Responsabiliser les Managers dans l’accompagnement de leurs équipes et les encadrer



annexes
1. FIcHe De cONtRôle De lA MISe eN plAce DeS MeSuReS De pROtectION  

et De lutte cONtRe l'expOSItION Au cOVID-19 DeS uNItéS INDuStRIelleS

2. FIcHe pRAtIQue : 10 MeSuReS SANItAIReS OBlIGAtOIReS à ApplIQueR eN 
eNtRepRISe - à GARDeR AVec SOI -



F I c H e  D e  c O N t R ô l e  D e  l A  M I S e  e N  p l A c e
DeS MeSuReS De pROtectION et De lutte cONtRe 
l'expOSItION Au cOVID-19 DeS uNItéS INDuStRIelleS



 

 

 
 

 

Fiche de contrôle de la mise en place des mesures de protection  

et de lutte contre la l’exposition au Covid-19 des unités industrielles 

 

 

Nom de l’établissement  : …………………………………………………………………………… 

Nom du Gérant/Directeur : …………………………………………………………………………… 

Adresse    : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Secteur d’activité   : …………………………………………………………………………… 

Effectif du personnel  : …………………………………………………………………………… 

  
 
Nature du contrôle   :    - 1ère visite d’investigation   /___/ 

     - Visite de contrôle    /___/ 

     - Visite pour autorisation de réouverture  /___/ 

     - Autre à préciser :     /___/  

 

Date de la visite   : ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
  

Note 
Importante  

: Il est recommandé que la visite soit effectuée en présence du 
responsable de l’entreprise et du Médecin de travail conventionné 
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Thèmes / Items Explication / Moyen de vérification 

Préparation à la riposte contre Covid-19  

1. L’entreprise dispose-t-elle d’un service de médecine de 
travail : oui /___/   non /___/  

 

2. L’entreprise dispose-t-elle d’un Plan de riposte contre la 

pandémie du Covid-19 : oui /___/   non /___/ 

 

Si oui, le Plan de riposte prévoit-il : 

2.1. Des formations pour le personnel sur la maladie 
Covid-19 et sur les moyens de protection et de lutte 
contre sa propagation : oui /___/   non /___/ 

 

2.2. La distribution des masques de protection :  
oui /___/   non /___/ 

 

2.3. La mise à disposition du personnel de gel hydro-
alcoolique ou d’eau et savon liquide : 

oui /___/   non /___/  

 

2.4. Des mesures de distanciation entre salariés :  

oui /___/   non /___/ 

 

2.5. Un circuit de mobilité à l’intérieur de 

l’établissement : oui /___/   non /___/ 

 

2.6. Le renforcement des moyens de transport du 
personnel : oui /___/   non /___/ 

 

2.7. Des salles pour isolement des cas suspects :    
 oui /___/   non /___/ 

 

2.8. Un circuit pour évacuation des cas suspects vers une 
structures de soins : oui /___/   non /___/ 

 

3. Des dispositions sont-elles prises par l’entreprise pour 
assurer le suivi de mise en œuvre du Plan de riposte :  

oui /___/   non /___/ 

 

Sensibilisation, formation et information du 
personnel 

 

4. Les séances de formation organisées au profit du 
personnel sur l’épidémie de Covid-19 sont satisfaisantes : 

oui /___/ non /___/ 

 

Pour les questions 5, 6 et 7 : 

Procéder à l’interrogatoire d’un échantillon de salariés 

5. Le personnel est sensibilisé sur l’épidémie de Covid-19 : 
oui /___/ non /___/ 

 

6. Le personnel est formé sur les mesures d’hygiène 
individuelle : oui /___/   non /___/ 

 

7. Le personnel est formé sur le port des masques et autres 
équipements de protection individuelle :  

oui /___/   non /___/ 
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Transport des personnels  

8. Vétusté des véhicules : neufs /___/   anciens /___/ 
 

9. Propreté et nettoyage des véhicules :  

bon /___/   moyen /___/    mauvais /___/ 

 

10. Fréquence de désinfection des véhicules : /__________/ 
 

11. Nombre de passagers respecté : oui /___/   non /___/ 
 

Hygiène des locaux de l’établissement  

Les mesures de prévention et d’hygiène à l’entrée 

12. A-t-on prévu la prise de température du personnel à 
l’entrée ? Oui /___/  Non /___/ 

 

13. Le gel hydro-alcoolique disponible : Oui /___/  Non /___/  

14. Les portes sont elles suffisantes pour le passage des 
salariés : Oui /___/  Non /___/ 

 

15. La désinfection des mains l’entrée est assurée :  
Oui /___/  Non /___/ 

 

Les mesures d’hygiène à l’intérieur 

16. L’aération est : naturelle /___/  dynamique /___/ 

 

17. Le niveau d’aération est :  
suffisant /___/   moyen /___/    insuffisant /___/ 

 

18. Les postes de travail sont distants (plus d’un mètre) :   
Oui /___/  Non /___/ 

 

19. Le nettoyage des locaux et des équipements est assuré 

régulièrement : Oui /___/  Non /___/ 

 

20. Nombre de passage pour nettoyage / jour : /___/  

21. Les installations sanitaires sont bien entretenues :  
Oui /___/  Non /___/ 

 

22. La désinfection des locaux est assurée régulièrement : 
Oui /___/  Non /___/ 

 

23. Fréquence de la désinfection des locaux : /__________/  

24. Il existe une précommande et un stock suffisants de 

fourniture en produits désinfectants : Oui /___/ Non 
/___/ 

 

Réorganisation du travail  

25. Est-ce que le principe de la rotation des équipes a-t-il été 
adopté ou renforcé : Oui /___/  Non /___/ 

 

26. Le télétravail a-t-il été recommandé ? :       
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 Oui /___/  Non /___/ 

27. Les réunions sont-elles toujours organisées :               Oui 

/___/  Non /___/ 

 

28. Les mesures d’hygiène et de protection sont elles 

respectées lors des réunions ? : Oui /___/  Non /___/ 

 

29. En cas de symptômes douteux chez un employé, est ce 
qu’il est autorisé à rester chez lui : Oui /___/  Non /___/ 

 

30. Est-ce que des facilités sont prévues pour les femmes 
enceintes et les salariés ayant des maladies chroniques : 

Oui /___/  Non /___/ 

 

Hygiène individuelle   

Dispositions prises par l’établissement :  

31. Des messages faisant la promotion du l’hygiène individuel 
sont affichés :   Oui /___/  Non /___/ 

 

32. Des distributeurs de désinfectant pour les mains sont 
disposés en vue et en nombre suffisant :  

Oui /___/  Non /___/ 

 

33. Le cas échéant, le personnel a accès à des endroits où il 

peut se laver les mains avec du savon et de l'eau : 
Oui /___/  Non /___/ 

 

34. Des masques de protection adaptés sont mis à la 
disposition du personnel : Oui /___/  Non /___/ 

 

35. Des consignes existent pour le changement des masques 
Oui /___/  Non /___/ 

 

36. Fréquence de changement des masques : /________/  

37. Des poubelles munies de sacs en plastique sont mise à la 
disposition du personnel pour y jeter les masques 

usagés : Oui /___/  Non /___/ 

 

38. Il existe une précommande et un stock suffisants de 

masques pour le personnel : Oui /___/  Non /___/ 

 

Attitudes et suivi des consignes par le personnel : 

(Procéder à l’interrogatoire d’un échantillon de salariés) 

39. Le personnel procède régulièrement au nettoyage et à la 

désinfection des mains : Oui /___/  Non /___/ 

 

40. Le personnel respecte la consigne de l’utilisation des 
masques : Oui /___/  Non /___/ 

 

41. Le personnel respecte la distanciation minimale :  
Oui /___/  Non /___/ 
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Autres observations         

•  

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

•  
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Evaluation du risque Covid-19 

 

En date du : ……………………………… 

Le risque de propagation du Covid-19 au sein de l’établissement est : 

Modéré /__/       moyen /__/           élevé /__/ 

 

Recommandations de la commission : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

L’investigation a été réalisée par :  

Signatures des membres de la commission 

(Nom/Prénom/Qualité) 

Signature du responsable de l’établissement 

(Nom/Prénom/Qualité) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

A :   Le :  

 



FIcHe pRAtIQue : 10 MeSuReS SANItAIReS
OBlIGAtOIReS à ApplIQueR eN eNtRepRISe 

- à GARDeR AVec SOI -



MESURES

RAPPEL DES

SANITAIRES
OBLIGATOIRES

Saluer sans  
se serrer la  
main et éviter 
les accolades

Tousser ou  
éternuer dans son 
coude ou dans un  
mouchoir

Se laver très  
régulièrement
les mains

Porter 
obligatoirement

le masque sanitaire

Utiliser  
un mouchoir à usage 

unique et le jeter

Limiter les  
regroupements 

des salariés dans 
les espaces réduits

Annuler tous  
les déplacements 

internes non  
indispensables

 Limiter les réunions 
au strict nécessaire

Éviter les 
contacts proches 
en maintenant 
une distance d'un 
mètre minimum 
entre 2 personnes

Remplacer le masque toutes les 4 heures.  
Jeter immédiatement le masque dans une 
poubelle avec un sac en plastique
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PROTOCOLE EN CAS DE SUSPICION DE FIÈVRE 
SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Oui

Oui

Notification du DG / RH

Contacter le médecin de travail  
et le supérieur hiérarchique

Isoler le cas suspect
(dans l’espace dédié)

Liste des personnes en contact avec le 
cas suspect (dans l’entreprise)

Baliser la zone /
Désinfecter la zone

Appeler le Numéro Vert 
08 0100 47 47 

Orientation du cas vers l’hôpital  
public (Ministère de la santé)

Retour au travail

Température > 
37,5° ou toux?

Cas suspect?

Non
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