Modalités d’accès des visiteurs
Crise Sanitaire – Covid19

Conditions de visite et mesures générales
Organisation de la visite et/ou de l’intervention :
• Uniquement sur rendez-vous en ayant pris connaissance des présentes consignes/mesures
• Chaque intervenant ou visiteur se doit de venir avec son masque, dans le cas contraire le rendez-vous ou
l’intervention est reporté.

Règles applicables :

•
•
•

Respecter une distanciation physique d’1mètre entre chaque personne
Porter un masque grand public, couvrant le nez, la bouche et le menton en tout lieu clos, en plein air
dans l’enceinte de l’établissement et à tout moment
Appliquer les gestes barrières au quotidien :
•
Se laver régulièrement et soigneusement les mains durant la journée le cas échéant
•
Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant, à l’aide de son coude.
•
Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle
•
Ne pas serrer les mains, ou s’embrasser pour se saluer, ne pas faire d’accolades
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Entrée dans l’établissement
je porte un masque avant de
pénétrer dans le SAS

Je me lave les mains au gel
hydroalcoolique disposé au
niveau du SAS d’entrée

Je m’annonce à l’accueil et
j’attends que la personne avec
qui j’ai rendez-vous arrive

Dirigé par mon interlocuteur, je
me rends vers le lieu de
réunion/intervention

Circulation dans l’établissement
Je me lave les mains à l’eau ou au gel
hydroalcoolique dès que j’utilise un
équipement commun
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Je respecte la distanciation physique
d’au moins 1m entre les personnes

Je respect les flux de circulation affichés
dans l’établissement

Rappel des gestes barrières à appliquer
Je me lave les mains très
régulièrement
J’éternue ou je tousse dans mon
coude ou dans un mouchoir
J’utilise un mouchoir à usage
unique et je le jette
Je salue sans serrer la main ni
embrassade
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