AUTO-DÉCLARATION DES EMPLOYÉS SUR
LA PROTECTION DE LA SANTÉ
Je déclare par la présente que j'ai été informé de la situation actuelle concernant le Covid-19 (coronavirus) et que
j'accorde une attention particulière aux points suivants concernant la protection de la santé :

Je suis au courant du coronavirus et je sais comment agir correctement
p Affiche « Nouveau coronavirus »
p Recommandations et règles de conduite SESE

Au sein de mon équipe de travail, je m'assure que chacun se comporte correctement et j'attire
l'attention sur les négligences si nécessaire.
p Garder ses distances
p Lavage / désinfection des mains régulier et complet
p Remplacer les gants de travail plus fréquemment ; jeter les gants de travail usagés
p Nous utilisons tous les véhicules disponibles et avec une occupation limitée

En cas de symptômes de maladie tels que fièvre, toux, etc., je reste immédiatement à la maison
et je le signale à mon supérieur.
Si je constate des symptômes de maladie chez des personnes de mon environnement de travail,
je le signale immédiatement à mon supérieur ou à la direction.

Nom, Prénom employé :

Lu et compris le (date) :

Signature de l'employé :
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Nouveau coronavirus

Actualisé au 11.3.2020

Art 316.592.f

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER :

Se laver soigneusement les mains.

Éviter les
poignées de
main.

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

Garder ses
distances.

En cas de fièvre
et de toux, rester
à la maison.

Toujours téléphoner avant
d’aller chez le
médecin ou
aux urgences.

www.ofsp-coronavirus.ch

Scan for translation

SE LAVER LES MAINS CORRECTEMENT
Dans les toilettes publiques, éviter tout contact avec le robinet et les poignées de porte.
Il est préférable d’utiliser les coudes ou une serviette jetable.

1.

2.

3.

Humidifier
les mains
sous l'eau
courante.

Savonner soigneu
sement toutes les
parties de la main,
y compris les espaces
entre les doigts.

Frotter
pendant 20 à
30 secondes.

4.

5.

6.

Faire également
attention au
revers de la
main et aux ongles.

Se rincer
soigneusement
les mains.

Sécher soigneusement toutes les
parties de la main,
y compris les espaces
entre les doigts.
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RÈGLES DE CONDUITE ET RECOMMANDATIONS
CORONAVIRUS / COVID-19
Si les mesures de sécurité sur les chantiers sont correctement respectées, les activités peuvent en principe être
maintenues sans qu’il soit nécessaire de les arrêter complètement.

Veuillez suivre ces règles de conduite et donner des instructions à vos employés en conséquence.
Cela réduira le risque de poursuite de la propagation du virus.
Hygiène
Lavez-vous minutieusement les mains aussi souvent que possible.
	Désinfectez régulièrement les surfaces qui sont souvent touchées, telles que les poignées de
porte, les volants, etc.
	Gardez une distance d’au moins 2 mètres avec les autres personnes ;
évitez tout contact physique.
Restez à la maison si des symptômes de maladie apparaissent.
Groupes

La composition des groupes devrait rester inchangée autant que possible.
p ne pas répartir différemment les employés tous les jours
p il est important que les groupes de personnes qui sont en échange direct restent
aussi petits que possible

Point de rencontre

Veillez à ne pas réunir plusieurs personnes (< 5 personnes).
p Si possible, les groupes se réunissent directement sur les chantiers
p échelonnez les arrivées au dépôt

Transports

Limitez les itinéraires de transport au minimum.
p Évitez l’utilisation des transports publics
p Si possible, utilisez tous les véhicules disponibles avec un minimum de personnel à bord

Pauses

Prenez votre propre nourriture de la maison si possible
p Évitez les épiceries pendant les heures de pause habituelles (9h/ midi)
p Gardez vos distances les uns des autres, même pendant les pauses

Temps libre

Veuillez rentrer directement chez vous après le travail
Réduisez les contacts sociaux au strict minimum
Ici aussi, la règle est de garder ses distances

Nous suivons en permanence l’évolution de la situation et les recommandations des autorités responsables. D’autres
mesures peuvent être prises à tout moment et seront communiquées immédiatement.
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