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Exécution  

AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, 

Ergonomie und Hygiene AG 

Militärstrasse 76 

8004 Zürich 

 

Objectif  

Depuis mars 2020, l’état d'urgence est décrété. La distanciation sociale et d'autres me-
sures de grande envergure conduisent à : 

• un sentiment d’insécurité pour la majorité des personnes. 

• une forte incertitude quant à ce qui doit ou peut être fait sur le plan opérationnel 

• à des pertes économiques élevées et à des conséquences pour toutes personnes 
concernées.  

 

Actuellement le SARS-CoV-2 se répand dans le monde entier. En cas de pandémie, 
l'OFSP estime que 25% à 60% de la population sera infectée, ce qui correspond à 2 à 5 
millions de personnes en Suisse. Avec un taux de létalité de 0,25 à 1% des personnes in-
fectées, on peut s'attendre à 5’000 voire 50’000 décès. 

Le COVID-19 est une la maladie résultant du SARS-CoV-2, elle correspond à une infec-
tion par gouttelettes. Celles-ci possèdent un diamètre de plus de 5 µm, elles restent dans 
l’air sur une courte période et ne parcourt que de courtes distances d’un mètre. C’est 
pourquoi, le meilleur moyen d'éviter d’être infecté est de se tenir à distance des per-
sonnes malades. Les gouttelettes de salive peuvent également se déposer sur des objets 
ou surfaces. Elles peuvent pénétrer dans le corps par l’intermédiaire des mains si celles-ci 
touchent les muqueuses buccales, nasales ou oculaires. Les virus se répandent aussi 
ponctuellement par l’intermédiaire des aérosols.  

Par le biais de la distanciation sociale et d'autres mesures, une tentative est menée pour 
lutter contre la propagation du virus ou du moins de la ralentir considérablement. Les per-
sonnes gravement malades peuvent ainsi bénéficier de soins médicaux optimaux et par 
conséquent, maintenir un taux de mortalité faible. De façon simultanée, on espère qu'un 
vaccin fonctionnel sera développé dès que possible, ce qui permettra d'immuniser suffi-
samment de personnes, notamment celles qui n’ont pas encore infectées ou, du moins, 
de trouver une thérapie efficace pour les personnes gravement malades. 

Le guide traite les aspects significatifs. Ce plan de protection est un modèle destiné aux 
entreprises pour établir leur propre plan de protection. Veuillez noter qu’il peut y avoir des 
différences pour certains aspects. AEH vous soutient volontiers pour adapter ce modèle 
aux spécificités de votre entreprise. 

 

 

Zurich, le 29.10.2020 

 

AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, 
Ergonomie und Hygiene AG 
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1 Travailler en toute sécurité – règles de base 
Les points suivants sont valables pour assurer la sécurité et la santé des collaborateurs : 

1.1 STOP 

De façon générale, il faut toujours appliquer le principe STOP bien connu : 

 

1.2 Exigences des autorités 

En vertu des bases légales comme l’ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24), La loi sur 
le travail (RS 822.11) et ses ordonnances, les autorités peuvent définir des mesures spé-
cifiques. Ces exigences font foi par rapport au plan de protection. 

Protection des catégories de personnes particulièrement vulnérables 

Les collaborateurs présentant des risques spécifiques sont à protéger avec des mesures 
adéquates. Il s’agit des personnes de plus de 65 ans, des femmes enceintes et des 
adultes souffrant des antécédents médicaux suivants : 

• Hypertension, maladies cardio-vasculaires, diabète, maladies respiratoires chro-
niques, cancers, les maladies et les traitements affaiblissant le système immunitaire 
ainsi que l’obésité de degré III (morbide, IMC ≥ 40 kg/m2) 

1.3 Concept de sécurité – Approche pour la protection de toutes les personnes 

Il est judicieux d’établir un concept de sécurité spécifique à l’entreprise, afin d’une part de 
répondre aux exigences légales mais aussi de monter aux employés et employées com-
ment ils doivent contribuer à la protection et à l’inverse comment ils sont protégés. Notre 
guide vous indique les points les plus importants et vous assure ainsi qu’à vos collabora-
teurs et collaboratrices d’agir correctement et de concilier la protection de la santé et les 
activités économiques. 

Ce plan de protection est à adapter à la situation au sein de l’entreprise et à valider par la 
direction. Les collaborateurs et les collaboratrices sont à instruire sur le contenu du plan 
de protection et sur sa mise en œuvre (un justificatif de formation est conseillé). 
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1.4 Percevoir les responsabilités : questions d’autocontrôle  

Le plan de protection est-il complet ? ☐ oui ☐ non 

Le plan de protection est-il validé au sein de l’entreprise ? ☐ oui ☐ non 

Les mesures organisationnelles nécessaires ont-elles été prises ? ☐ oui ☐ non 

Les mesures liées à l’infrastructure nécessaires ont-elles été prises ? ☐ oui ☐ non 

L’achat de matériel de protection et son stockage sont-ils réglés ? ☐ oui ☐ non 

La direction et collaborateurs/collaboratrices sont-ils informés sur le 
plan de protection et les règles à respecter ? 

☐ oui ☐ non 

La mise en œuvre du plan est-elle vérifiée régulièrement ? ☐ oui ☐ non 

Si vous répondez par « Non » à certaines questions, des mesures supplémentaires sont 
nécessaires. L’inspection cantonale du travail est responsable de répondre aux questions 
portant sur la protection de la santé et d’effectuer les contrôles sur place.  

2 Aperçu : Protection contre l'infection par la re-
connaissance d’immunisés et la vaccination 
préventive 

Il est probable que le sujet COVID-19 va nous occuper encore pendant encore un certain 
temps et que de nouvelles épidémies voire pandémies pourraient également engendrer 
des difficultés supplémentaires. C’est pourquoi, il est important d’adapter le plan de pro-
tection existant en fonction des expériences et nouvelles connaissances. 

Restez informé : Votre solution de branche vous aidera à prévoir et à planifier des me-
sures supplémentaires. En attendant quelques conseils : 

• Informez-vous sur les possibilités de vaccination. Une vaccination sera éventuelle-
ment disponible à partir de l’année prochaine et devra être administrée à tous les em-
ployés. Veuillez examiner une intégration de cette obligation dans le règlement du per-
sonnel. 

• Les épidémies de grippe causent également des pertes en vie humaine et engendrent 
des coûts élevés. Veuillez aussi considérer la protection de vos collaborateurs en leur 
proposant un vaccin contre la grippe, en promouvant les mesures d’hygiènes et en 
mettant à disposition des désinfectants. Nous vous assistons volontiers à ce sujet. 

• Remerciez vos responsables et les collaborateurs pour leur effort et restez en bonne 
santé.  

3 Travailler en toute sécurité – Assistance   
• Adaptation du plan aux spécificités de l’entreprise  

• Instruction des collaborateurs (estimation des risques, ...) 

• Contrôle du respect du plan de protection  

• Prestations médicales : Tests d’immunité ou vaccinations  

 

AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG 

044 240 55 50, arbeitssicherheit@aeh.ch, www.aeh.ch  

mailto:arbeitssicherheit@aeh.ch
http://www.aeh.ch/
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Travailler en toute sécurité – Plan de protection 
 

Validation du plan de protection :  

Les règles suivantes sont obligatoires au sein de toute l'entreprise et pour tous les sala-
riés. 

 

Entreprise …………………………………… 

 

Service …………………………………… 

 

Date …………………………………… 

 

Validation par la direction …………………………………… 

 

Validation par le PERCO …………………………………… 
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1 Règles générales 
Les règles suivantes sont obligatoires pour tous les collaborateurs et collaboratrices. Des 
sanctions peuvent être prononcées en cas de non-respect.  

 

1.1 STOP 

De façon générale, il faut toujours appliquer le principe STOP bien connu : 

 

 

1.2 Respect des règles d’hygiène par tous les collaborateurs et toutes les colla-
boratrices 

 

Garder la distance 

En principe un contact étroit avec un risque d’infection élevé est à éviter. 

Les contacts à moins de 1.5 mètres et pendant plus de 15 minutes sont à éviter.  
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Porter le masque 

Lorsqu’un contact rapproché (moins de 1.5 mètres et pendant plus de 15 minutes) est né-
cessaire, les personnes concernées doivent porter un masque d’hygiène. Celui-ci est mis 
à disposition par l’employeur. 

 

Hygiène des mains 

Un lavage régulier et minutieux des mains (environ 20 secondes) ou l’application correcte 
de désinfectant réduisent le risque d’infection. 

 

Comportement lors de toux et éternuements 

Il est important d’adopter un comportement correct lors de toux et d’éternuments : 

Il s’agit de tousser/éternuer au niveau du creux du coude. La bouche, le nez et les yeux 
ne doivent pas entrer en contact avec les mains contaminées, car le virus peut pénétrer à 
travers les muqueuses 

 

Manger et boire  

Les tasses, verres, plats ou ustensiles ne doivent pas être partagés. L'entreprise doit veil-
ler à ce que la vaisselle soit rincée à l'eau et au savon après utilisation. 

 

Hygiène générale  

Comme toutes les infections par gouttelettes, le nouveau coronavirus se propage par les 
mains et les surfaces qui sont fréquemment touchées. Les virus peuvent aussi survivre et 
rester infectieux sur des surfaces pendant plusieurs heures voire plusieurs jours. Les sur-
faces qui sont fréquemment touchées par différentes personnes doivent être désinfectées 
régulièrement. Les objets inutiles sont à éliminer. 

 

Textiles 

Les vêtements utilisés par plusieurs personnes ou même les serviettes pour essuyer les 
mains présentent un risque. Au sein de l’entreprise, il faut utiliser des tenues de travail 
personnelles, celles-ci doivent être nettoyées régulièrement.  

Des serviettes jetables doivent être utilisées et il faut s’assurer qu’elles sont éliminées de 
façon appropriée. 

Transport  

Les déplacements en transports publics ou en voiture avec d'autres passagers présentent 
un risque. 

En cas de déplacements à plusieurs en voiture, il faut porter une protection bucco-nasale. 

 

Comportement en cas de contact à risque  

Contact >15 minutes, moins de 1.5m de distance avec une personne présentant des 
symptômes évidents : 

• Effectuer le test et l’annoncer au supérieur. 

• Si les symptômes sont minimes, continuer de venir au travail et appliquer les mesures 
de protection usuelles. 

• En cas de symptômes évidents (fièvre, toux sèche avec symptômes supplémentaires 
comme les maux de gorge ou de tête ou encore la perte de l’odorat) rester à la mai-
son et attendre le résultat du test.  
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• Par précaution, rester aussi à la maison jusqu’au résultat du test, lorsqu’on a manifes-
tement été en contact avec une personne positive. 

• En règle générale le délai jusqu’à l’obtention des résultats est en-dessous de 24 
heures. 

• Comportement lors de la quarantaine : veuillez vous annoncer sans tarder chez votre 
supérieur. 

Comportement en cas de soupçon de contamination ou de maladie 

Les symptômes peuvent être plus ou forts mais aussi légers. Si vous avez un ou plusieurs 
symptômes fréquents, vous êtes éventuellement atteint du nouveau coronavirus. 

• Fièvre, sensation de fièvre et toux (souvent sèche) 

• Symptômes supplémentaires : maux de gorge, insuffisance respiratoire, douleurs 
musculaires, perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

 

Procédez de la façon suivante : 

1. Restez à la maison et évitez tout contact avec d’autres personnes. 

2. Faites le test d’auto-évaluation coronavirus et répondez au mieux à toutes les ques-
tions. A la fin de l’évaluation, vous obtiendrez une recommandation d’action quand 
vous aurez terminé, vous recevrez éventuellement, une instruction pour vous faire tes-
ter. Vous avez également la possibilité de contacter votre médecin traitant et de discu-
ter de la marche à suivre.  

3. Faites-vous tester, en cas de recommandation de l’auto-évaluation coronavirus. 

4.  Restez à la maison et évitez tout contact avec d’autres personnes jusqu’à ce que les 
résultats soient disponibles.  

 

1.3 Hygiène de l’environnement physique 

1.3.1 Ventilation / système de climatisation 

Une transmission des infections par l'air ambiant ne peut être exclue, même si elle est 
peu probable. Les systèmes de ventilation ne doivent pas être éteints en cas de pandé-
mie. Quelques conseils d’optimisation : 

• Ne pas réduire les débits d'air frais, mais plutôt si possible les augmenter  

• Réduire l'apport d'air recyclé, si existant, au profit de l'apport d'air frais 

• Si nécessaire, prolonger la durée de fonctionnement des systèmes avant et après la 
période d'utilisation des locaux 

• Minimiser les transferts d’air entre les différentes unités d'utilisation 

• Si possible, utiliser des filtres avec un degré de séparation plus élevé  

• Maintenir le taux d’humidité au-dessus de 30% 

• Assurer l'entretien des équipements et réduire les fuites 

Si possible, les locaux / bureaux doivent être aérés régulièrement, en ouvrant à la fois les 
fenêtres et les portes. Dans les locaux/ bureaux à ventilation naturelle, il est recommandé 
d’aérer (de façon croisée) au moins quatre fois par jour. Si un grand nombre de per-
sonnes sont présentes, il est préférable d’aérer toutes les heures pendant 10 minutes. 

 

1.3.2 Distributeur de désinfectant 

Afin de faciliter la désinfection régulière des mains des employés, il est judicieux d'installer 
des distributeurs de désinfectant à différents endroits : 

https://check.bag-coronavirus.ch/screening
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• A toutes les entrées, dans toutes les toilettes  

• Dans les locaux de restauration, aux postes de travail exposés  

 

1.3.3 Nettoyage 

Comme toutes les infections par gouttelettes, le nouveau coronavirus se propage par les 
mains et les surfaces qui sont fréquemment touchées. Les virus peuvent survivre et rester 
infectieux pendant plusieurs heures ou jours, même sur les surfaces. En général, il suffit 
de nettoyer les surfaces et de laver les sols avec des détergents.  

Une attention particulière doit être accordée aux surfaces qui sont touchées régulièrement 
et/ou par de nombreux utilisateurs. Dans ce cas, le nettoyage doit être effectué quotidien-
nement (au moins 2 fois) avec un désinfectant de surface. 

• Panneaux de commande des ascenseurs, poignées de portes, mains courantes dans 
les escaliers et dans l’ascenseur 

• Comptoirs des guichets, locaux dédiés aux pauses (écran tactile des machines à café) 

• Surface du guichet de remise des outils, outils 

• Volant et éléments de commande des véhicules 

 

Quand procéder au nettoyage 

Les postes de travail utilisés par différentes personnes doivent être nettoyés à la fin du 
travail. Les surfaces qui sont fréquemment touchées par différentes personnes doivent 
être désinfectées régulièrement. 

Pour désinfecter les petites surfaces, il convient d'utiliser des solutions dont la teneur en 
alcool est supérieure à 62 % ou pour les grandes surfaces, les solutions d'hypochlorite de 
sodium à 0,5 % conviennent comme désinfectants. 

  

Protection du personnel de nettoyage  

En théorie, le personnel de nettoyage est exposé à un risque plus élevé de contamination 
par le virus. Cependant dans la pratique, l’utilisation de gants de protection (selon l’appli-
cation du plan de protection de la peau) constitue une protection suffisante. 

 

1.3.4 Textiles 

Essuie-mains  

L’utilisation partagée d’essuie-mains représente un risque. Il faut utiliser des serviettes je-
tables et les éliminer de façon appropriée.  

 

Vêtements de travail  

Le fait de porter des tenues de travail de façon prolongée, représente un risque. Il faut uti-
liser des tenues de travail personnelles et les laver régulièrement (au moins à 60°C) ainsi 
que les suspendre séparément des vêtements de ville dans les lieux de stockage.  

 

1.3.5 Transmission au contact de marchandises  

En tenant compte des différentes voies de transmission identifiées jusqu’à présent et de 
la faible stabilité environnementale du coronavirus et en l’état actuel des connaissances, il 
semble peu probable que des marchandises telles que les denrées alimentaires ou que 
les biens de consommation tels que les outils, les ordinateurs, les vêtements, les chaus-
sures ou encore les jouets puissent être des sources de transmission du coronavirus.  
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2 Règles spécifiques et mesures 
 

Les mesures spécifiques se distinguent en partie sur la base de la situation au niveau des 
risques comme suit : 

• Phase I:  Risque élevé 

• Phase II:  Risque moyen 

• Activités normales 

 

2.1 Assurer les tâches importantes au sein de l'entreprise par la constitution 
d’équipes  

Malgré toutes les mesures de protection, les employés peuvent tomber malades ou être 
mis en quarantaine en raison de leurs contacts. Cela peut concerner tous les employés 
présents à un moment donné. 

Il est donc judicieux dans les grandes entreprises de répartir les employés en équipes 
A/B, les deux équipes ne devant pas avoir de contact direct. Lors de la constitution des 
équipes, il convient d’assurer que chaque équipe peut remplir de manière autonome 
toutes les tâches nécessaires. 

 

2.2 Accueil  

• Les mesures de protection appropriées doivent être visualisées (p. ex : installer des af-
fiches aux entrées pour inciter les clients malades de ne pas entrer dans l’entreprise et 
afficher les exigences en matière d'hygiène)  

• En principe, les mesures d’hygiène personnelles doivent être respectées. Les clients 
ont l’obligation de se désinfecter les mains dès leur entrée. Des désinfectants pour les 
mains, des pulvérisateurs et des serviettes en papier jetables doivent être placés aux 
entrées. 

• Si possible, la distance entre le/la réceptionniste et le client doit correspondre à 1.5 
mètre. Si cela n'est pas possible, des mesures de protection supplémentaires telle que 
l’installation d’un plexiglas doivent être mises en oeuvre.   

• Les éléments de la réception susceptibles d’être au contact des clients (bureau, appa-
reils de saisie, vitres) doivent être nettoyés régulièrement avec du désinfectant. 

• Veiller si possible à une aération régulière (ventilation de façon croisée après la pé-
riode d'utilisation). 

 

2.3 Séance /Salle de réunion  

• Les séances sont possibles aussi bien en interne qu'en externe, sous respect des 
règles de base. 

• En principe, une surface minimale de 4 m2 par personne est à prévoir pour la phase I. 
Nous recommandons d'afficher le nombre maximum d'utilisateurs à l'entrée de la salle 
de réunion. À partir de la phase II, la distance de 1,5 mètre par personne s'applique. 

• En principe, les mesures d’hygiènes personnelles doivent être respectées. Un désin-
fectant pour les mains et un désinfectant de surface avec des serviettes en papier doi-
vent être disponibles.  

• Les éléments des salles de réunion susceptibles d’être au contact des participants (bu-
reau, dispositifs de saisie, vitres) doivent être nettoyés régulièrement avec du désinfec-
tant. 
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• Aérez pendant les pauses  

 

2.4 Service clientèle et visite chez le client  

• Les visites chez le client sont possibles en respectant les règles de bases. 

• En principe, les conditions doivent être clarifiées avant la visite (acceptation, conditions 
dans des locaux, règles).  

• Les règles d’hygiène personnelle doivent être appliquées et du désinfectant pour les 
mains doit être disponible resp. emporté.  

• La distance entre 2 personnes doit être de 1.5 mètre. Si la distance ne peut pas être 
maintenue, l'utilisation d’une protection bucco-nasale s’applique.   

• Si des activités entre 2 personnes doivent être accomplies à proximité immédiate (p. 
ex. dans le cadre d’une introduction ou d’un travail effectué en commun), l'utilisation 
d’une protection bucco-nasale est obligatoire pour tous les participants à partir d’une 
durée de contact de 10 minutes. 

 

2.5 Travaux pour le compte d’autrui 

• Les prestations chez le client est possible dans le respect des règles de base.  

• En principe, les conditions doivent être clarifiées avant la visite (acceptation, conditions 
dans les locaux et règles). Les activités doivent être organisées de façon que d’autres 
employés ne se trouve pas dans la même zone de travail.   

• En principe en phase I, il faut prévoir 10m2 par zone de travail. En phase II la distance 
entre les personnes est de 1.5 mètre.  

• En principe, les mesures d'hygiène personnelles doivent être respectées. Un désinfec-
tant pour les mains et de surfaces ainsi que des serviettes en papier jetables doivent 
être emportés.  

• Si des travaux à 2 personnes doivent être effectués à proximité immédiate (p. ex. lors 
d’une installation ou d’un nettoyage), l'utilisation d’une protection bucco-nasale est obli-
gatoire pour tous les participants à partir d’une durée de contact de 15 minutes. 

• Des pauses supplémentaires sont à octroyer lors de travaux pénibles requérant une 
protection bucco-nasale. 

 

2.6 Bureau 

• En phase I une surface de 10 m2 est à considérer. Dès la phase II une distance de 1.5 
mètre entre les personnes est applicable. Si cela n'est pas possible, des mesures de 
protection appropriées tels que des dispositifs de séparation doivent être mis en place. 

• Les exigences en matière d’ergonomie selon l’OLT3 doivent être respectées.  

• Si des tâches à 2 personnes doivent être effectuées à proximité immédiate (p. ex. lors 
d’une introduction), l'utilisation d’une protection bucco-nasale est obligatoire pour tous 
les participants à partir d’une durée de contact de 15 minutes. 

• Veiller si possible à une aération régulière (ventilation de façon croisée après la pé-
riode d'utilisation). 

 

2.6.1 Locaux sociaux / points de ravitaillement  

• En principe, il faut prévoir au minimum 4m2 par personne dans la phase I. Nous re-
commandons d’afficher à l’entrée le nombre maximal d’utilisateurs. En phase II 
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s’applique une distance de 1.5 mètre entre les personnes. En cas de besoin et dans la 
mesure du possible, des locaux communs supplémentaires doivent être mis à disposi-
tion ou leur utilisation doit être échelonnée. 

• En principe, les mesures d’hygiènes personnelles doivent être respectées. Un désin-
fectant pour les mains et un désinfectant de surface avec des serviettes en papier doi-
vent être disponibles.  

• Bien que la transmission du virus par des aliments contaminés ou des produits soit peu 
probable, les règles générales d'hygiène de la vie quotidienne, telles que le lavage ré-
gulier des mains et les règles d’hygiène lors de la préparation des aliments, doivent 
être respectées 

• Les tasses, verres, plats ou ustensiles ne doivent pas être partagés. L'entreprise doit 
veiller à ce que la vaisselle soit lavée à l'eau et au savon après chaque utilisation. 

• Les éléments susceptibles d’être au contact des utilisateurs (table, …) doivent être net-
toyés et désinfectés, suite à leur utilisation  

• Aérer régulièrement (ventilation de façon croisée après la période d’utilisation). 

 

2.7 Vestiaires et locaux sanitaires 

• Les vestiaires peuvent être utilisés en limitant le nombre de personnes et en respec-
tant les distances. La règle de 1.5 mètre entre 2 personnes est valable. Si nécessaire 
d’autres vestiaires sont à mettre à disposition selon les possibilités. 

• Dans les douches il faut aussi assurer une distance de 1.5 mètres entre 2 personnes. 
Là où il existe des panneaux de séparation, il n’y a pas de problèmes à utiliser les 
douches. Là où ce n’est pas le cas, il faut barrer l’accès à chaque 2e douche. 

 

2.8 Dispositions pour le télétravail  

Dans la phase de la pandémie s’applique : dans la mesure du possible, le télétravail doit 
être autorisé et facilité. 
Lors du retour à la normalité, il est nécessaire d'adapter les règles relatives au télétravail 
aux besoins de l'entreprise et de ses employés et employées. De façon générale, cela se 
fait au niveau des différents services ou secteurs. 
 

Les règles suivantes sont à finaliser : 

Phase I : Risques élevés 

Services où le télétravail a été implanté à large échelle : 
Réduction du télétravail à 50%, les dispositions doivent être prises de telle sorte que, si 
possible, la moitié des postes de travail soit utilisée (office splitting) et que les équipes A 
et B ne se mélangent pas. Les employés et employées vulnérables doivent être privilégiés 
lors de l’attribution du télétravail.  

Services où le télétravail n’a pas été implanté à large échelle :  
Arrangements individuels, les employés et employées vulnérables doivent être privilégiés 
lors de l'attribution du télétravail. 

Phase II : Risques moyens 

Arrangements individuels, en tenant compte de l'utilisation du bureau, des besoins de 
l'entreprise et des besoins des employés et employées vulnérables. 

Activités normales 

Arrangements individuels selon les recommandations générales en matière de télétravail.   
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Le télétravail ne signifie pas uniquement effectuer un travail identique à domicile. Pour les 
employés et employées concernés et leurs dirigeants, cela entraîne des changements 
conséquents pour l'organisation du travail, la communication et la vie privée. Les em-
ployés et leurs dirigeants doivent absolument être accompagnés avec des formations 
adéquates pour le télétravail ! 

 

2.9 Premiers secours 

Nous recommandons d’ajouter des masques d’hygiène dans les pharmacies de secours. 

Les premiers secours sont à prodiguer sans restriction. Si possible, il convient d’utiliser 
des gants jetables. Si les circonstances le permettent, des masques d’hygiènes doivent 
être utilisés par toutes personnes impliquées (blessés, secouristes). 

 

3 Equipement de protection nécessaire 

3.1 Logistique pour la mise à disposition d’équipements de protection  

Les moyens de protection sont achetés, gérés et distribués par le service ………………….  

Les stocks cibles suivants s'appliquent : 

• Savon     Type:    Quantité: 

• Serviettes jetables    Type:    Quantité: 

• Désinfectant de surface   Type:    Quantité: 

• Désinfectant pour les mains  Type:    Quantité: 

• Gants de protection (tailles S-M-L) Type:    Quantité: 

• Protection bucco-nasale   Type:    Quantité: 

• Protection respiratoire FFP2/3  Type:    Quantité: 

• Lunettes de protection   Type:    Quantité: 

 

Le principe FIFO (First In - First Out) s'applique pour la gestion des stocks 

 

3.2 Equipements des véhicules / des personnes 

• Serviettes jetables    Type:   Quantité: 1 paquet 

• Désinfectant de surface   Type:   Quantité: 1 pulvérisateur 

• Désinfectant pour les mains  Type:   Quantité: 1 flacon 

• Gants de protection (tailles S-M-L) Type:   Quantité: 1 paquet 

• Protection bucco-nasale   Type:   Quantité: 50 pièces 

• Protection respiratoire FFP2/3  Type:   Quantité: -- 

• Lunettes de protection   Type:   Quantité: par personne 

 

3.3 Equipements de la réception / des salles de réunion 

• Serviettes jetables    Type:   Quantité: 1 paquet 

• Désinfectant de surface   Type:   Quantité: 1 pulvérisateur 

• Désinfectant pour les mains  Type:   Quantité: 1 flacon 

• Protection bucco-nasale   Type:   Quantité: 50 pièces 
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ANNEXE: Règle de protection les importantes pour les employés et employées  
(état actuel des règles de protection: https://bag-coronavirus.ch/downloads/) 
 

 

En cas de symptômes vous faire tester et restez à la maison  
En cas de toux, de maux de gorge, insuffisance respiratoire avec ou sans 
fièvre, sensation de fièvre, douleurs musculaires, ne pas aller au travail, et 
s’annoncer par téléphone avant d’aller chez le médecin ou aux urgences. In-
former son responsable hiérarchique.  

 

 

Garder ses distances  

Si la distance de 1.5 mètre ne peut pas être respecté sur le lieu de travail, des 
mesures appropriées doivent être définies :  

• Utilisation correcte d’une protection bucco-nasale pour toutes personnes 
présentes  

• Si la durée est supérieure à 2 heures, d'autres mesures appropriées doi-
vent être prises en concertation avec la personne en charge de la sécurité 

 
 
 
 
 
 

Recommandé : si on ne peut pas garder ses distances 

1 Se laver les mains avec du savon avant de mettre le masque et après 
l'avoir jeté. 

2 Placez le masque sur le nez et la bouche. La partie renforcée par du fil mé-
tallique passe par-dessus l'arête du nez en haut, placez un élastique autour 
de chaque oreille. 

3 Tirez la partie inférieure du masque sur le menton et ajustez la partie supé-
rieure renforcée pour qu'elle soit bien ajustée.  

4 Ne portez pas le masque au niveau du menton pendant les pauses, car ce-
lui-ci pourrait être contaminé. Changez immédiatement de masque s'il est 
endommagé ou trempé. 

 
 

Se laver soigneusement les mains  

Un lavage régulier et soigneux des mains (environ 30-40 secondes) réduit le 
risque d'infection. Les désinfectants alcoolisés pour les mains et les surfaces 
sont efficaces. Le temps d'exposition des substances doit être respecté. 

Mais : appliquer régulièrement une crème sur votre peau afin d'éviter le dessè-
chement et les crevasses ! 

 

Eviter de serrer la main  

• Ne pas serrer la main  

• Renoncer à se faire la bise  

• Ne pas se toucher le nez, la bouche et les yeux  

 

Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude  

Le respect des comportements à adopter en cas de toux et d'éternuement est 
important : il est préférable de tousser/éternuer dans le creux du coude. La 
bouche, le nez et les yeux ne doivent pas être touchés par des mains éven-
tuellement contaminées, car les virus sont absorbés par les muqueuses. 

 

À des fins de traçabilité, fournir si possible les coordonnées 

 

Si le test est positif se mettre en isolation et en cas de contact avec une 
personne testée positive se mettre en quarantaine 

 

Par le biais de la signature, les employés confirment qu'ils ont lu et compris les instruc-
tions et qu'ils s'y conformeront. 
 
Lieu :     Date :     Signature :  
  

https://bag-coronavirus.ch/downloads/
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ANNEXE: Comportement en cas de maladie / contact à risque 

 

Comportement en cas de contact à risque  

Contact >15 minutes, moins de 1.5m de distance avec une personne présentant des 
symptômes évidents : 

• Effectuer le test et l’annoncer au supérieur. 

• Si les symptômes sont minimes, continuer de venir au travail et appliquer les mesures 
de protection usuelles. 

• En cas de symptômes évidents (fièvre, toux sèche avec symptômes supplémentaires 
comme les maux de gorge ou de tête ou encore la perte de l’odorat) rester à la mai-
son et attendre le résultat du test.  

• Par précaution, rester aussi à la maison jusqu’au résultat du test, lorsqu’on a manifes-
tement été en contact avec une personne positive. 

• En règle générale le délai jusqu’à l’obtention des résultats est en-dessous de 24 
heures. 

• Comportement lors de la quarantaine : veuillez vous annoncer sans tarder chez votre 
supérieur. 

 

Comportement en cas de soupçon de contamination ou de maladie 

Présentez-vous des symptômes indiquant le nouveau coronavirus?  

Les symptômes suivants sont fréquents lors d’une infection avec le nouveau coronavirus : 

• fièvre, sensation de fièvre 

• maux de gorge 

• toux (toux sèche irritante) 

• insuffisance respiratoire 

• douleurs musculaires 

• perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

 

Les symptômes peuvent être de gravité variable, ils peuvent aussi être faibles. Si vous 
présentez un ou plusieurs des symptômes fréquents énumérés ci-dessus, vous avez 
peut-être contracté le virus suivez les instructions suivantes :  

1. Restez à la maison et évitez tout contact avec d’autres personnes. 

2. Faites le test d’auto-évaluation coronavirus de l’OFSP et répondez au mieux à toutes 
les questions. A la fin de l’évaluation, vous obtiendrez une recommandation d’action 
quand vous aurez terminé, vous recevrez éventuellement, une instruction pour vous 
faire tester. Vous avez également la possibilité de contacter votre médecin traitant et 
de discuter de la marche à suivre.  

3. Faites-vous tester, en cas de recommandation de l’auto-évaluation coronavirus. 

4.  Restez à la maison et évitez tout contact avec d’autres personnes jusqu’à ce que les 
résultats soient disponibles.  

 

Si le test est positif : 

• Restez en isolation. Le service cantonal compétent vous contactera et vous informera 
des prochaines étapes. Ensemble, vous déterminerez avec qui vous avez été en con-
tact. Ces personnes doivent éventuellement se mettre en quarantaine. 

https://check.bag-coronavirus.ch/screening
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• Si vous utilisez l'application SwissCovid, vous recevrez sur demande un code covid 
des autorités cantonales. Avec ce code, vous activez volontairement la fonction de no-
tification dans l'application et vous informez les autres utilisateurs de manière ano-
nyme sur le contact. 

• En règle générale, vous pouvez quitter votre domicile au plus tôt 48 heures après la 
disparition des symptômes. Cependant, il faut qu’au moins dix jours se soient écoulés 
depuis leur apparition. 

Vous avez perdu brutalement l’odorat et/ou le goût et cette perte persiste après que les 
symptômes se sont atténués. Vous pouvez quitter l’isolation, si c’est le seul symptôme qui 
persiste. La durée pour que les connexions nerveuses se rétablissent peut être plus 
longue. 

 

Si le test est négatif : 

Restez à la maison. Vous pouvez lever l’isolement 24 heures après la disparition des 
symptômes. 
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ANNEXE : Utilisation d’équipements de protection individuelle  

L'utilisation et l'élimination de l'équipement de protection individuelle doivent faire l'objet 
d'instructions appropriées par l'entreprise. 

 

Protection bucco-nasale/ masques d’hygiène : Le port de masques d'hygiène permet 
d'éviter la transmission de gouttelettes lorsque l'on parle, tousse ou éternue. Il est donc 
judicieux que les employés portent de tels masques afin de se protéger mutuellement 
lorsque la distance sociale requise ne peut être maintenue. Si, par exemple, deux mon-
teurs travaillent de façon rapprochée lors du dépannage, une protection bucco-nasale 
permet de réduire considérablement le risque de transmission du virus par une personne 
éventuellement contaminée. En d’autres termes, le risque d’infection est nettement infé-
rieur pour l’autre personne. 

Port d’une protection bucco-nasale (masque d’hygiène)   

Les masques d’hygiène se maintiennent en principe un jour, tou-
tefois, lors de conditions pénibles, elles sont humides après envi-
ron 2 heures et sont par conséquent moins efficaces. C’est pour-
quoi, les masques d’hygiène doivent être remplacés en cas de 
besoin. Afin de garantir une protection maximale, le masque doit 
également être bien ajusté au visage. Il doit couvrir complètement 
la bouche et le nez, être confortable et bien ajusté. 

Le port de masques d'hygiène lors d'activités physiques intenses, 
peut s’avérer être une charge supplémentaire. Si nécessaire, des pauses additionnelles 
doivent être prévues.  

Les informations suivantes relatives à l’utilisation doivent être respectées :  

1 Placer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche. Le renforcement avec le fil 
métallique doit se situer au-dessus de l’os nasal.  

2 Placer l’élastique autour de chaque oreille ou attacher les rubans à l’arrière de la tête.  

3 Ajuster la partie inférieure du masque en recouvrant le menton et ajuster la partie su-
périeure renforcée pour que le bord du masque soit bien en contact avec la peau. Le 
masque doit couvrir le visage depuis l’os nasal jusqu'au-dessous du menton. 

4 Porter le masque pendant 2 heures au maximum. Ne jamais porter le masque au ni-
veau du menton pendant les pauses, car celui-ci pourrait être contaminé. 

5 Ne pas s’échanger les masques portés entre les personnes, ils peuvent contenir des 
virus. 

6 Remplacer immédiatement le masque s'il est endommagé ou trempé. 

7 Se laver les mains avec du savon avant de mettre un masque et après son élimina-
tion. 

8 Les masques doivent être éliminés comme des déchets ménagers. 

 

Protection respiratoire : L’utilisation correcte des masque FFP2/3 offre une protection 
efficace contre les infections lors du contact avec des personnes infectées, notamment 
s’ils sont combinés avec des lunettes de protection. Pour les entreprises qui ne sont pas 
dans le secteur de la santé publique, et qui ne peuvent pas garantir le respect des règles 
de distance, une protection suffisante est assurée si toutes les personnes concernées 
portent des masques d'hygiène. Les personnes vulnérables doivent porter un masque 
FFP2/3 pour des raisons de sécurité. Les masques doivent être éliminés comme des dé-
chets ménagers. 

 

Lunettes de protection : Les virus peuvent être absorbés non seulement par les mu-
queuses des voies respiratoires mais aussi par les muqueuses oculaires. En cas de contact 
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normal, le risque est faible. En cas de risque élevé (dentiste etc.), les lunettes de protection 
complètent de façon adéquate l’équipement de protection.  

 

Gants 

Pour les activités suivantes, des gants jetables (de préférence en nitrile et à la bonne 
taille) sont judicieux:  

• Nettoyage de surfaces et de zones potentiellement contaminées.  

• Si le contact avec les mains ou une livraison directe fréquente de matériaux ou de mar-
chandises est nécessaire. 

Si nécessaire, les gants jetables peuvent être remplacés par d'autres gants de protection 
(protection mécanique, par exemple).  

Les mains doivent être lavées ou désinfectées après avoir enlevé les gants. Eliminez les 
gants jetables avec les ordures ménagères. 

 

Visières et protection faciale :  

Une visière appropriée n'offre pas une protection absolue et 
n'est pas reconnue comme mesure de protection. Dans cer-
tains cas, cependant, il s'agit d'une bonne mesure de protec-
tion (par exemple, dans un atelier ou à la logistique) notam-
ment si les employés ne travaillent pas directement les uns 
avec les autres mais se croisent régulièrement. 

 

En effet, 90% des transmissions se font par gouttelettes, la 
transmission par aérosols est donc peu probable. Les goutte-
lettes tombent sous l'effet de la gravité. Une visière (voir 
image) offre donc un niveau de protection élevé. Lorsque l’on 
respire, l'air est aspiré de tous côtés, ce qui rend la vitesse de 
l'air faible. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gouttelettes 
soient déviées vers les voies respiratoires.  



Guide COVID-19  

 

29.10.2020 Plan de protection COVID Ramoneur Suisse Seite 19 von 20 

 

ANNEXE: Désinfection hygiénique des mains selon EN 1500 

 

 

 
Mettre une quantité suffisante de désinfectant dans le creux des mains sèches (ne pas 
verser de produit sur les mains humides). En suivant la procédure ci-dessus, frottez vi-
goureusement le produit dans les mains jusqu'aux poignets pendant 30 secondes. Veillez 
à ce que les mains restent humides pendant les 30 secondes, ajoutez du désinfectant si 
nécessaire. 
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ANNEXE: Outils supplémentaires  

 

Aide-mémoire COVID-19 pour les employeurs: 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikatio-
nen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklis-
ten/merkblatt_arbeitgeber_covid19.html 

 

Conseils pour le télétravail : 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikatio-
nen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklis-
ten/merkblatt_homeoffice_covid19.html 

 

Référence aide-mémoire et listes de contrôle du SECO  

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikatio-
nen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten.html 
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