
uDISTANCIATION ENTRE 2 SALARIÉS

vLES GESTES BARRIÈRES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS

wLIMITER RÉUNIONS, REGROUPEMENTS & DÉPLACEMENTS

Les réunions physiques doivent être limitées au strict nécessaire en respectant les 
gestes barrières. Les regroupements de salariés dans des espaces réduits doivent être 
limités. Tous les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés.

1 mètre 
minimum

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

0 800 130 000 - www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficulté à respirer : contactez le 15

www.cosmed.fr

GESTES BARRIÈRES
MESURES À RESPECTER



EN CAS DE CONTAMINATION
MESURES À PRENDRE

uQUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

vQUELLES MESURES DOIT PRENDRE L‘EMPLOYEUR ?

- RENVOYER le salarié à son domicile
- APPELER le 15 si les symptômes sont graves
- INFORMER les salariés qui ont été en contact étroit avec le salarié
- NETTOYER immédiatement les espaces de travail du salarié concerné

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

0 800 130 000 - www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficulté à respirer : contactez le 15

L’employeur doit veiller à protéger tous les salariés, présentant ou non des symptômes.
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INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

0 800 130 000 - www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficulté à respirer : contactez le 15

Humidifier les mains     Appliquer du savon     Se frotter les mains     Faire mousser le dos  
                                                                                paume contre paume    de vos mains

Frotter entre les doigts  Frotter les doigts sur    Nettoyer les pouces       Nettoyer les ongles 
                                         les paumes opposées                                               et le bout des doigts

Se rincer les mains          Fermer le robinet           Se sécher avec une         Vos mains sont propres
            avec le coude              serviette à usage unique         et désinfectées

www.cosmed.fr

EFFICACEMENT AVEC DU SAVON
SE LAVER LES MAINS



INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

0 800 130 000 - www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficulté à respirer : contactez le 15

www.cosmed.fr

EFFICACEMENT AVEC DU GEL
SE LAVER LES MAINS



INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

0 800 130 000 - www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficulté à respirer : contactez le 15

   poignées de porte          boutons           rampes d’escalier              informatique             interrupteurs
                                           d’ascenceur                 (ordinateur, souris...)

uQUEL ÉQUIPEMENT UTILISER ?

vQUE FAUT-IL NETTOYER PLUS PARTICULIÈREMENT ?

wCONSIGNES DE NETTOYAGE
- Utiliser les produits de nettoyage habituels (lavage et désinfection humide de préférence)
- Utiliser l’eau du réseau potable avec un bandeau de lavage à usage unique
- Laisser le temps de sécher pour éliminer les parties humides
- Une fois le nettoyage terminé, laver les gants à l’eau et au savon puis se laver les mains 
une fois les gants nettoyés
- Si vous devez nettoyer une zone infectée par le COVID-19, aerez la pièce si possible et 
attendez plusieurs heures avant de nettoyer

www.cosmed.fr

RÈGLES À RESPECTER
NETTOYAGE DU LIEU DE TRAVAIL

Le Ministère du Travail préconise une blouse à usage unique et des gants de ménage. 
L’usage de masque est nécessaire si vous êtes en contact avec d’autres personnes.

Dans les bureaux partagés ou open space, des lingettes ménagères ou produits ménagers 
désinfectants peuvent être mis à la disposition des utilisateurs pour le nettoyage des 
claviers, souris, téléphones, imprimantes, etc... En cas de changement d’utilisateur sur 
un poste, celui-ci doit être nettoyé avant la reprise du travail.



INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

0 800 130 000 - www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficulté à respirer : contactez le 15

Fièvre         Toux          Difficulté 
              à respirer

www.cosmed.fr

COMMENT LES RECONNAITRE
CORONAVIRUS - SYMPTÔMES

   Mal de gorge        Maux de tête  
      



INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

0 800 130 000 - www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficulté à respirer : contactez le 15
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ET PROTEGER LES AUTRES
COMMENT SE PROTÉGER


