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Préserver la santé de chacun.  

C’est l’objectif qui nous a guidé dans la mise  
au point de notre plan de déconfinement. 

Le document que vous consultez en 
détaille les différentes mesures. Dans cette 
ambiance un peu anxiogène, nous avons 
choisi de le réaliser… en bande dessinée. 
Nous espérons que cela apportera un peu 
de légèreté (même si les mesures décrites 
sont on ne peut plus sérieuses), et qu’il vous 
paraîtra ainsi plus « digeste », et, surtout, 
pas si compliqué à mettre en œuvre.

Notre dispositif devrait s’alléger 
progressivement, au fur et à mesure des 
(bonnes) nouvelles que nous espérons des 
autorités de santé. Nous devrions revenir 
peu à peu au fonctionnement d’avant le 
virus. Mais peut-être conserverons-nous 

quelques bonnes habitudes, comme le 
lavage de main régulier, et recourir au 
besoin au télé-travail — qui a fait la preuve 
de sa souplesse et de son efficacité.

Et, dernière chose : ça va nous faire quand 
même bien plaisir de vous revoir autrement 
que par des écrans, même à une distance 
d’un mètre !

Bienvenue au bureau

Caroline Navarre
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Vous l’avez compris,  
tout est mis en œuvre pour limiter les contacts 
physiques rapprochés ou prolongés entre les 
salarié (e)s, et également avec les autres personnes 
présentes ponctuellement dans nos locaux. 

L’encadrement a défini les principes d’organisation, 
mais compte aussi sur la discipline individuelle 
de chaque salarié(e), qui doit appliquer 
scrupuleusement les consignes et respecter les 
gestes barrières.
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I – Mesures barrières et de distanciation physique 
 

Socle du déconfinement 

 

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique 
(SHA) ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non unique ; 

_____ 

Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche ; 

_____ 

Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher,  
et le jeter aussitôt ; 

_____ 

Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ; 

_____ 

Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique : 

- ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ; 

- distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de chaque 
personne) ; 

_____ 

Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées,  
pendant quinze minutes ; 

_____ 

Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces  
y compris les sanitaires ; 

_____ 

Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent 
eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même 

que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur ; 

 _____ 

Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, 
etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15) ; 

 _____ 

Un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements/structures est exclu 
mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de 

fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs  
de COVID-19. 
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Prise en charge d’une personne symptomatique  
et de ses contacts rapprochés  

Lorsqu’une personne est symptomatique (notamment 
fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, 
perte du gout et de l’odorat), sa prise en charge repose sur 
son retour à domicile avec consultation de son médecin 
traitant. 

Ensuite, prendre rapidemment contact avec le service de 
santé au travail et suivre ses consignes, y compris pour le 
nettoyage du poste de travail et le suivi des autres salariés.

Si le cas COVID est confirmé, l’identification et la prise 
en charge des contacts seront organisées : les contacts 
évalués « à risque » selon la définition de Santé publique 
France seront pris en charge et placés en quatorzaine.
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