GÉRER MA RICHESSE HUMAINE DANS UN CONTEXTE PRIORITAIRE DE BIEN-ÊTRE COLLECTIF

AIDE-MÉMOIRE (A)

MESURES PRÉVENTIVES À METTRE EN PLACE, APPLIQUER, ET FAIRE RESPECTER POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE TRANSMISSION DU COVID
GESTION DES CAS, SYMPTÔMES ET
DES ACCÈS

HYGIÈNE DES MAINS
ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

DISTANCIATION
PHYSIQUE

NETTOYAGE
ET DÉSINFECTION

FORMER, INFORMER,
CONTRÔLER

SERVICES/ACTIVITÉS
ACTIVITÉS EN SALLE (TENUE OU
PARTICIPATION)

EXEMPLES DE MESURES PRÉVENTIVES SELON SERVICES OU ACTIVITÉS
EXEMPLES
Suspendre les activités non essentielles quand la distanciation physique n'est pas possible
Limiter le nombre de participants et/ou s'ajuster à la grandeur de la salle
Assigner des places ou des emplacements pour chaque participant
Installer les barrières physiques / marquage au sol ou sur les chaise/tables
Politique de lavage des mains et des outils de travail
Politique de nettoyage et désinfection des surfaces

PRÉPARATION DE REPAS

Port du masque de procédure et protection oculaire si la distanciation physique ne peut pas être respectée
Définir des marquages au sol pour les emplacements de travail
Mettre en place des barrières physiques
Port du masque de procédure
Éviter de remettre les plats cuisinés de mains à mains

LIVRAISON DE REPAS

Respecter la distanciation physique lors de la remise des plats
Si la distanciation physique ne peut pas être respectée, demander au membre de s'éloigner et déposer les plats sur une
surface propre ou ajout d'une protection oculaire
Sensibiliser le membre à porter un masque
Politique d'entretien du véhicule (avant et après chaque accompagnement)

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT
D'UN MEMBRE

Respecter un ratio de 50% du véhicule.Lorsque possible, installer le passager sur les bancs à l'arrière du véhicule
Port du masque pour tous les occupants
Limiter les discussions durant les déplacements
Restreindre l'accès à certaines aires de travail

LOCAUX DE L'ORGANISME

Utiliser un moyen technique (barrière, marquage au sol, séparateur, etc.)
Organiser le travail (rotation, présence planifiée, etc.)
Limiter les accès non planifiés / Contrôler les accès par un registre
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