
Reprenez le travail en toute sécurité !
Mesures supplémentaires lors du redémarrage après l’assouplissement liées au coronavirus

Pour saluer le client Boire le café chez  
votre client 

Gardez vos distances

Votre client ne doit pas se trouver dans la même 
zone que vous.
Si le client ne respecte pas cela, demandez-lui 
gentiment de quitter la pièce.

“ Je respecte les mesures imposées 

tant pour vous protéger que pour 

me protéger. C’est pourquoi je vous 

demande de ne pas rester dans la 

même pièce que moi.”

“ C’est gentil de me le proposer, mais 

pour votre sécurité comme pour la 

mienne, je ne préfère pas.

 J’ai apporté de quoi boire”

Gardez toujours une distance minimale de 1,5 m 
avec votre client. Si ce dernier s’approche trop, 
demandez-lui de reculer un peu.
Dès que vous avez sonné à la porte, reculez de 1,5 
m et demandez au client de vous précéder afin de 
rester à bonne distance.

“ Je respecte la mesure prescrite de 

1,5 m de distance. J’assure ainsi 

votre sécurité et la mienne.”
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 Lavez-vous d’abord les mains, toujours 
gantées, avec de l’eau et du savon.

 Séchez-les le plus possible avec de l’essuie-
tout ou une serviette en papier.

 Enlevez prudemment vos gants en tirant sur 
les bouts des doigts.

 Rangez proprement vos gants.

 Lavez-vous à nouveau les mains avec de l’eau 
et du savon.

Utilisation correcte des 
gants

Utilisation correcte 
du masque buccal

Gels désinfectants  
pour les mains
La mesure de précaution la plus importante à 
prendre est toujours de vous laver les mains avec de 
l’eau et du savon. Si vous voulez également utiliser 
du gel désinfectant, veuillez respecter les consignes 
suivantes :

• Prenez un peu de gel désinfectant (3 mm).

• Frottez-vous les mains paume contre paume.

• Frottez la paume de votre main droite sur le dos 
de votre main gauche et inversement.

• Posez vos paumes l’une contre l’autre et 
entrelacez-vous les doigts tout en frottant.

• Veillez à frotter jusqu’à ce que tout le gel se soit 
évaporé.

• Chez vous, appliquez 
régulièrement de la 
crème pour les mains

• si vous utilisez 
fréquemment du gel 
désinfectant.

L’utilisation du masque buccal n’est 
obligatoire que lorsque vous vous 
déplacez en transports en commun.

Si vous souhaitez tout de même porter 
un masque au travail, veuillez respecter les consignes 
suivantes :

• Lavez-vous les mains avant de mettre le masque.

• Lorsque vous mettez et retirez le masque, tenez-
le toujours par les élastiques/rubans.

• Ne touchez pas l’intérieur du masque avec vos 
mains.

• Ne touchez pas non plus le masque lorsque vous 
le portez.

• Veillez à ce que votre nez et votre bouche soient 
entièrement couverts par le masque.

• Lavez-vous toujours fréquemment les mains.

• Gardez aussi toujours 1,5 m de distance avec 
votre client et les autres.

• Avant d’enlever votre masque, lavez-vous 
soigneusement les mains à l’eau et au savon. 
Retirez le masque par les élastiques/rubans et 
pliez-le en deux, face arrière vers l’intérieur, puis 
glissez-le dans une enveloppe. Lavez-vous à 
nouveau les mains avec de l’eau et du savon. De 
retour chez vous, lavez-le à minimum 60 °C.

• Si vous prenez les transports en commun, 
n’enlevez votre masque que lorsque vous êtes 
arrivé(e).

Si vous voulez porter des gants pour 
travailler en toute sécurité, optez alors 
pour des modèles durables et respectez les 
consignes suivantes :

• Lavez-vous les mains avec de l’eau et du 
savon avant de les enfiler.

• Répétez régulièrement l’opération 
durant votre travail, sans enlever vos 
gants.

• Ne touchez pas votre visage avec les 
gants.

• Quand vous avez terminé chez un client, 
procédez comme suit :
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