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Check-list concept de protection COVID-19 (état au 20 avril 2020) 
Les présentes remarques et questions doivent vous donner des pistes de réflexion sur ce à quoi il faut 
veiller lors de l’élaboration d’un concept de protection. Le concept de protection doit être adapté à 
l’entreprise en question et au secteur correspondant. La présente liste n’est pas exhaustive.  

 

Distance 
Pouvez-vous garantir qu’une distance de deux mètres est respectée pour:  

 les collaborateurs; 
 les clients; 
 les fournisseurs; 
 dans les véhicules d’entreprise; 
 sur le trajet vers le lieu de travail? 

 
 

 
 

 

Mesures d’hygiène 
 Pas de poignée de main (au travail et en privé) 
 Avez-vous introduit ces mesures d’hygiène dans votre entreprise? 

– Possibilité de se laver les mains avec du savon et du désinfectant 
– Tousser/éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude 

 Comment informez-vous les collaborateurs de la mise en œuvre et du respect des 
mesures d’hygiène? 

 Comment garantissez-vous que tous connaissent les mesures d’hygiène? 
 Avez-vous suffisamment de désinfectant et de savon? 
 Avez-vous placé des affiches ou signalements avec les mesures de manière bien 

visible? 
 Quel est votre concept de désinfection? À quels intervalles le nettoyage des 

surfaces de travail, des poignées de porte, des toilettes, des objets, etc., a-t-il 
lieu? 

 Votre personnel de nettoyage est-il instruit à ce sujet? 

 

Matériel de protection 
 Avez-vous identifié les domaines dans lesquels vous devez porter des masques 

d’hygiène ou de protection? 
 Vos collaborateurs savent-ils comment mettre et enlever les masques d’hygiène 

ou de protection? 
 Avez-vous besoin de matériel de protection supplémentaire (vêtements de 

protection, lunettes, gants)? 

 
 

Travail à domicile 
 Tous les collaborateurs ayant la possibilité de travailler à domicile le font-ils? 

À cet égard, pensez aux points suivants: 
 Sécurité IT 
 Disposez-vous de règles pour le travail à domicile? 
 Comment assistez-vous les collaborateurs en cas de problèmes dans leur travail à 

domicile (sur le plan professionnel/privé)? 
 Comment assurez-vous le contact régulier avec les collaborateurs? 

 
 

Personnes à risque 
 Avez-vous des personnes à risque dans votre entreprise? 

(Personnes de plus de 65 ans, hypertension, diabète, maladies respiratoires 
chroniques, système immunitaire faible, maladies cardiovasculaire, cancer) 

 Ces personnes travaillent-elles à domicile? 

Lorsque des personnes à risque sont (de retour) sur leur lieu de travail:  
 Pouvez-vous proposer un poste de travail sûr? (Respect des mesures d’hygiène et 

des règles relatives à la distance) 
 Si tel n’est pas le cas: pouvez-vous proposer un travail alternatif? 
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Mesures internes à l’entreprise 
 Comment saisissez-vous les absences de collaborateurs dues à une maladie? 
 Comment assurez-vous que les équipes restent opérationnelles même en cas 

d’absences multiples? 
 Avez-vous éliminé les sources de risques dans l’entreprise? 
 Des mesures de protection ont-elles été mises en place? 
 Les mesures sont-elles contrôlées régulièrement? 
 Comment procédez-vous en présence d’un cas positif de COVID-19 dans votre 

entreprise? 
– Gestion d’une auto-quarantaine/auto-isolation? 
– Comment et qui informez-vous? 
– Que faire si un collaborateur meurt du COVID-19? 

 Comment faites-vous avec les collaborateurs/clients qui ne s’en tiennent pas aux 
mesures? 

 Comment garantissez-vous que les collaborateurs persistent à respecter les 
mesures d’hygiène? 

 … 
Sources des graphiques: www.bag.admin.ch et www.apa.at/www.orf.at 

 

Appelez-nous sans engagement. Nous vous apporterons volontiers une aide et un conseil personnels si 
vous avez des questions concernant la réalisation de votre concept de protection ou des questions 
générales sur les plans de pandémie, la garantie de procédures d’entreprise, le soutien pendant la crise, 
etc.  

Nous sommes à vos côtés avec une grande expérience pratique et des solutions pragmatiques. 
Infailliblement. 
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