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Les règles d’hygiène en cas d’épidémie 

Chers (es) Collègues, 

 

L’évolution de la situation nous amène à mettre à jour notre communication. La situation appelle à une grande solidarité de la part de chacun d’entre 

nous. Nous nous devons également de prendre conscience de l’importance de nous protéger et de protéger nos proches et tous ceux que nous sommes 

amenés à côtoyer chaque jour. 
 

Comme conseillé dans notre premier guide, il est important de limiter au sein de l’entreprise comme à son propre domicile, les risques de 

contamination interhumaine. Les mesures barrières doivent être appliquées par tous. 
 

 Se laver les mains régulièrement 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

 Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts 
 

Depuis, le 14 mars 2020, notre pays est passé en stade 3, cela signifie que le virus circule sur tout le territoire. L’objectif du gouvernement est de faire 

en sorte de limiter les conséquences de la circulation du virus. 
 

Vous retrouverez ces informations sur le site www.proteger.com ainsi qu’au siège au niveau de l’espace prévention. Les fiches prévention ont été mises 

à jour ainsi que notre guide HSE. 
 

Vous trouverez également ci-dessous les  sites officiels pouvant également répondre à vos questions ainsi qu’un numéro vert accessible à tous. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/fr/ (Site de l’OMS) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses 

https://www.ars.sante.fr/ 

 

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de DGSI et moi-même, nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information. 

Elisabeth DELATTRE MEYER 

Référent Protection et Prévention des Risques Professionnels 

 

15 Mars 2020 

http://www.proteger.com/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.ars.sante.fr/
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Fiche 1 : Mesures « barrières » 
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Fiche 1 : Mesures « barrières » 
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Fiche 2 : Consignes  sanitaires 
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Fiche 3 : Règles d’hygiène collectives 
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Consignes sanitaires 

Dans ce contexte, les directives gouvernementales s’appliquent et il est de la responsabilité de chacun de 

les appliquer. 

 

Voici les dernières directives gouvernementales en la matière que vous pourrez également retrouver en 

cliquant sur les liens mis en place sur notre site www.proteger.com. 

 

J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 : je reste à domicile, j’évite les contacts, 

j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de 

ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation. 

  

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMU- 

Centre 15. 

 

Consignes en cas de symptômes 

http://www.proteger.com/

