
 Avant et après les tâches.

 Après chaque passage aux toilettes.

 Après chaque pause (pour fumer) et le déjeuner. 
 Après avoir touché des surfaces très utilisées (rampes  

    d’escalier, interrupteurs, poignées de porte...).

 En cas de doute, nettoyez vous-même le matériel avec  
    de l’eau et du savon, un désinfectant ou des lingettes  
    désinfectantes.

 Faites preuve de patience dans les endroits (plus)  
    fréquentés comme le couloir, les toilettes ou l’ascenseur.*  

 Utilisez un masque buccal s’il est impossible de respecter   
     une distance suffisante.  
* Croiser d’autres personnes = contact à faible risque

ANALYSE DES RISQUES DE DERNIERE MINUTE (ARDM) : 

AU TRAVAIL EN TOUTE SECURITE PENDANT LA CRISE DU CORONAVIRUS ? COMMENCEZ TOUJOURS PAR CE CONTROLE RAPIDE :

Est-ce que je me sens en bonne santé, sans symptômes du 
coronavirus ou de toute autre maladie ?  

Ai-je bien lavé ou désinfecté mes mains ? 

Est-ce que j’utilise mon propre matériel, mes propres 
appareils et outils ou ma propre machine ?

Est-ce que je respecte une distance d’au moins 1,5 m par 
rapport aux autres ?

Est-ce que j’utilise les équipements de protection  
individuelle adéquats* ?  

*Si d’application et en fonction des directives de l’organisation.

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI NON   

NON   

NON   

NON   

NON  

JE SUIS A LA MAISON

JE SUIS AU TRAVAIL

Contactez votre médecin traitant et n’allez pas travailler 
!

Avertissez immédiatement votre supérieur hiérarchique 
!

Lavez-vous les mains régulièrement 
!

Gardez une distance d’au moins  
1,5 m en toutes circonstances

!

Portez toujours les EPI adéquats
!

Nettoyez toujours soigneusement le 
matériel utilisé en commun 

 Portez les EPI adéquats en fonction du risque normal pour  
    la sécurité ou la santé lors de l’exécution de tâches et, si   
    nécessaire, une protection supplémentaire du nez et de la  
    bouche contre le coronavirus.

COMMENCEZ le travail
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