
Rappel des gestes barrières à mettre en place 
 
Le Covid 19 est une maladie qui se transmet par les postillons d’une personne 
malade mais aussi quand on touche une surface ou un objet contaminé par une 
autre personne puis qu’on se touche le visage. 
Si vous êtes malade, restez chez vous et suivez les recommandations de votre 
médecin. 
Au travail, respectez les gestes barrières comme dans tous les lieux de vie. 
 
L’employeur doit réorganiser la vie au travail pour éviter les risques de 
contamination. 

● Arriver et partir chacun à son tour pour éviter de former des groupes 
● Organiser les sens de circulation pour éviter de se croiser 
● Avoir à disposition du gel et des essuie-mains jetables 
● Eloigner les postes de travail pour garantir au moins 1m entre les personnes, 

ou installer des cloisons 
● Respecter une surface de minimum 4m2 par salarié, surface pouvant être 

modifiée 
● Aérer régulièrement les pièces 
● En arrivant au travail, se laver les mains et recommencez fréquemment 

pendant la journée 
● Ne pas embrasser vos collaborateurs, ne pas serrer la main 
● S’assurer de rester à plus d’1m des collaborateurs lors des pauses 
● Pendant la journée, tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un 

mouchoir 
● Éviter de se toucher le visage 
● Rester à plus d’1m des collaborateurs ou interlocuteurs 
● Garder les distances, même dans un véhicule : un devant, un derrière 
● Porter un masque si le respect des distances de sécurité est impossible 
● Eviter de toucher des objets et surfaces touchées par les autres 
● Ne pas prêter vos affaires 
● Ne pas transmettre directement d’objet pour éviter les contacts 
● Nettoyer vos équipements avant et après utilisation 
● Discuter ensemble des difficultés à changer les habitudes de travail, pour 

trouver des solutions afin d’éviter les risques 


