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Mesures de prévention mise en place dans le cadre de la lutte 
contre l'épidémie de COVID-19 

 
 
 

Ce guide présente l’ensemble des mesures devant être scrupuleusement appliquées dans le cadre 

de votre reprise ou maintien d’activité et dans le contexte particulier de la pandémie de COVID-19 

afin de garantir la sécurité et la santé de tous. Votre responsabilité et comportement 

conditionneront notre protection collective et la poursuite de l’activité. 

 
 
 
Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1).  

Ayant à cœur de remplir cette obligation, nous devons prendre des dispositions contraignantes pour 

assurer la protection de votre santé et éviter la propagation du COVID-19.  

 

Avant toute chose, il est important que chaque salarié.e prenne soin de sa santé, de sa sécurité ainsi 

que celle des autres. Nous devons donc tous nous sentir concernés par les recommandations 

sanitaires proposées par le gouvernement et les appliquer. 

 

Après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise et chez les clients (répertorié dans le 

Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels – DUERP) et afin de permettre le maintien 

de l’activité dans les meilleures conditions, nous vous prions de vous conformer aux instructions 

suivantes. 

 

Nous vous demanderons de vous présenter au siège des associations TREMPLIN et ACEMUS avec le 

port d’un masque.  
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1 Comment se transmet le virus ? 

 

 Face à face pendant au moins 15 minutes 

 Par projection de gouttelettes 

 

 

 

2 Les symptômes de COVID-19 

J’ai des symptômes évocateurs du COVID-19 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En l’absence de signes de gravité : contacter votre médecin traitant. À défaut, les 

permanences de soin ou les solutions de télémédecine.  

 

 En cas de signes de gravité (malaise, difficultés respiratoires) : appel du SAMU-centre 15. 

 

 En informer immédiatement son employeur. 

 
 
NB : en cas de doute, prenez conseil auprès de votre médecin traitant ou contacter le numéro vert 
0 800 130 000 disponible 24h/24 et 7j/7 
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3 Qui est considéré comme une personne « à risque » ?  
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4  Les gestes barrières  

Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de vos 

collègues : 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 Utiliser du savon et/ou désinfecter vous régulièrement les mains avec une solution hydro-
alcoolique 

 Ne pas porter ses mains à la bouche..., éviter de parler face à face… 

 Veiller à l’hygiène des locaux de travail et des équipements : aération régulière des locaux, 
véhicules, désinfecter régulièrement les surfaces de travail avec une solution hydro-alcoolique, 
volant, levier de vitesse, poignées de portes, interrupteurs, outillages, matériel informatique, 
téléphone portable…  

 Éviter les contacts humains étroits 

 Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts 

 Limiter au strict nécessaire les réunions : celles qui ne peuvent être organisées à 
distance doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation  

 Limiter les regroupements de salarié.es dans des espaces réduits (pas de pause-café à 

plusieurs) ; 

 Prendre les repas en respectant les règles de distanciation 

 

5 La distance sociale préconisée  

Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres.  
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6 Le lavage des mains  

Se laver plusieurs fois les mains et systématiquement : 

 Après avoir éternué, tousser, s’être mouché 
 Avant et après chaque repas 
 Après être allé aux toilettes 
 Après chaque sortie et au retour du domicile 
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7 Le port du masque ou visière  

Même avec un masque ou une visière : respectez les autres consignes de sécurité. 
Les équipements de protection individuelle (EPI) sont strictement individuels et personnels. Ils 
ne peuvent en aucun cas être partagés entre plusieurs agents.  
 
 

7.1 Le masque  
 

 Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique 
 Appliquer le masque de façon à recouvrir le menton, le nez et la bouche et veillez à 
l’ajuster au mieux sur votre visage 
 Lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque ; chaque 
fois que l’on touche un masque usagé, se laver les mains à l’aide à l’eau et au savon ou à 
l’aide d’une solution hydro- alcoolique 
 Pour retirer le masque : si port de gants, les retirer et se laver les mains avec de l’eau 
et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique. 
 Puis, enlever le masque avec les élastiques (ne pas toucher le devant du masque) 
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7.2 Les visières de protection 
 

Les écrans faciaux sont portés en plus du masque de protection respiratoire. 
Ils ont l'avantage de pouvoir être retirés en minimisant le risque de toucher le 
visage. 
Les écrans faciaux ne peuvent être utilisés qu'en complément des mesures 
collectives, organisationnelles et d'hygiène. Ainsi le port de ces visières ne doit 
pas faire oublier qu'il faut se laver les mains plusieurs fois par jour et respecter 
les mesures de distanciation sociale. 
De plus il est important de nettoyer les deux faces de la visière de protection 
tous les soirs avec un produit désinfectant. 

 

 

8 Le port de gant jetables 
 
Retirez vos gants en toute sécurité (gants jetables) : 

  
1- Pincer le gant au niveau du poignet. Eviter de toucher la peau 
2- Retirer le gant  
3- Le garder au creux de la main ou le jeter 
4- Glisser les doigts à l’intérieur du deuxième gant.  
Eviter de toucher l’extérieur du gant.  
5- Retirer le deuxième gant 
6- Une dois les gants ôtés, les jeter et se laver les mains   
 
 
  

 

  

5 

6 
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9 Au travail  
 

9.1 Pour le transport : 

 Privilégier les transports individuels et lavez-vous les mains avant / après le trajet  

 Si Covoiturage : Maxi 2 personnes (assis en diagonale – un à l’avant, l’autre à l’arrière)  

 Portez un masque avant de monter dans la voiture et abaissez une fenêtre pendant le trajet 
 

9.2 En arrivant au travail et/ou au siège des associations : 

 L’arrivée doit se faire en tenue de travail avec les équipements de protection nécessaire remis 
par le client ou par l’association TREMPLIN/ ACEMUS : pas de passage au vestiaire ; aucun effet 
personnel (sacs…) excepté, une bouteille d'eau si besoin.  
 

 Veillez à avoir le moins de contact possible (avec des personnes ou des objets) et appliquer 
les gestes barrières en permanences.  
 

 Si le client ou toute autre personne est présent, le client ouvre les accès d'entrée avant 
l'arrivée du salarié. Puis essayez d’ouvrir les portes avec le coude (ou le dos pour les portes 
battantes).  
 

 Lavez-vous les mains avant de commencer puis laver vous fréquemment les mains 
(toutes les 2h et à la fin de votre mission). 

 Aérez les espaces de travail régulièrement. Ouvrez les fenêtres si cela est possible. 
 

 Respectez les consignes spécifiques données par le client chez qui vous intervenez 
et mettez vos EPI. 
 

 Lors de l'intervention, si vous avez nécessité d'utiliser les toilettes du client, vous veillerez à 
les nettoyer et à les désinfecter avant et après son utilisation, ainsi que le lave-main. Vous vous 
essuierez les mains avec des essuies mains jetables, prévus par le client. 
 

 À la fin de l'intervention, vous prendrez le temps de désinfecter le matériel utilisé et de le 
restituer à sa place initiale et/ou dépose tout le linge utilisé (chiffons, serpillère…) dans un sac 
prévu par le client, au même endroit que les produits.  
 

 Vous jetterez les déchets, gants utilisés dans un sac poubelle, que vous déposerez fermé, 
directement dans le conteneur en partant. Celui-ci aura été installé par le client préalablement à 
l'intervention, à l'extérieur du logement ou local, de manière visible. Après cette étape, se 
désinfecter les mains. 
 

 Vous ressortirez par la même porte par laquelle vous êtes entré et vous désinfecterez les 
mains également une fois sortie de chez le client, avant de monter dans votre véhicule. 
 

 Si le client ou toute autre personne est présent, vous l'avertissez de votre départ. 
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9.3 Le client s’engage à vous mettre à disposition : 

 Des gants* 

 Des masques à raisons d’1 à 2 par jour et/ou visière* 

 Du gel hydro-alcoolique* 

 Un point d'eau ou un bidon d'eau avec du savon 

 De l’essuie mains jetables (essuie-tout) 

 Du désinfectant (alcool à 70° ou javel) et essuie tout ou lingettes désinfectantes pour le 
matériel à utiliser 

 Des sacs poubelles (pour les déchets collectés lors de l'intervention, les gants usagés…) 

 Des sacs pour le linge utilisé 

 Un conteneur poubelle à l'extérieur du local, de manière visible 

 L’attribution dans la mesure du possible des outils de travail individuels 
 
*équipement fournis par les clients sauf pour les particuliers fournis par l’association  
 

 

9.4 Au retour chez moi : 

Avant de dire bonjour à vos proches :  

 Touchez le moins de choses à la maison (poignées, surfaces, etc.), Lavez-vous les mains, 

 Retirez vos vêtements à l’envers, lavez immédiatement ceux-ci ou mettez-les dans un sac que 
vous fermez jusqu’au lavage,  

 Prenez une douche, 

 Attention à nettoyer très régulièrement tous les objets de contact : téléphone, clés, lunettes, 
poignées de portes, clavier/souris d’ordinateur, télécommandes, volant de voiture, sac à main … 
 

 

 

10 Fiches conseil métiers du ministère du travail 

 
Le ministère du Travail a rédigé des fiches conseils. Elles sont destinées aux employeurs, 
responsable de la santé et de la sécurité de ses salarié.es. Elles seront utiles aussi à tous les 
travailleurs, pour se protéger des risques de contamination au COVID-19. 
Elles sont accessibles sur le lien ci-dessous :  
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-
travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 
 
Vous trouverez également le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels sur 
notre site internet :  
https://www.tremplinacemus.fr/wp-content/uploads/2020/04/DUERP-COVID19.pdf 
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11 Numéro d’urgence et d’écoute 
 

 En cas de danger immédiat : 17 

 Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)  

 Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)  

 En cas de questions sur le Coronavirus COVID-19 un numéro vert reste joignable 24h/24 et 
7jours /7 : 0 800 1300 000  
 
 

12 Conclusion  
 
Ces dispositions sont à respecter par l'ensemble des personnels. 
Elles sont détaillées dans le Plan de Continuité d’Activité et le Document Unique d'Evaluation des 
Risques (accessible en ligne) et consultable au siège et aux jardins de l’aumônerie. 
 
 
 
 
Je soussigné.e ………………………………………………………………..…………………., atteste, avoir pris 

connaissance des consignes à suivre au sein de l’entreprise, des préconisations du Gouvernement 

et de la liste des publics à risque en cette période de restriction sanitaire mise en place par le 

gouvernement ; 

Et déclare (rayer les mentions inutiles) :  

 Accepter de reprendre mon travail 

 Refuser de reprendre mon travail 

 Poursuivre mes missions 

Faite le ……………………………………….. A : ………………..................... 

Signature du salarié.e      Signature de l’employeur  

 
 
 
 
 
NB : Dans le contexte actuel d'urgence sanitaire face à l'épidémie de COVID19, votre refus de 
reprendre le travail ne donnera pas lieu à sanction. L'Accompagnatrice SocioProfessionnelle ou la 
Direction prendra contact avec vous pour échanger sur la motivation de votre décision. 
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