
 

 

 

 

Objectifs 

Ce document vise à résumer les principales recommandations opérationnelles formulées par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), le Global Wash Cluster (GWC) et d'autres institutions reconnues dans le domaine de la 
santé et de l'EAH afin d'adapter la gestion des bases de SI à la crise actuelle du virus Covid-19, et de relier ces 
recommandations aux procédures existantes pour la réponse EAH et IPC (y compris, si possible, Ebola/Cholera).  

Voici un lien vers toutes les ressources du GWC Covid-19: 
https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit  

 

 
Introduction  

À ce stade, rien ne prouve que le Covid-19 soit une maladie liée à l'eau. Cependant, comme dans la plupart des 
phases épidémiques, des mesures EAH et IPC peuvent et doivent être prises pour limiter la propagation du virus entre 
les personnes, dans la communauté et dans le centre de santé, ainsi qu’au sein du personnel de SI.  
Les principales informations et recommandations de l'OMS/UNICEF concernant l’EAH et la gestion du virus Covid-19: 

- Une hygiène des mains fréquente et appropriée est l'une des mesures les plus importantes qui peuvent être 

utilisées pour prévenir l'infection par le virus COVID-19. Les praticiens du secteur EAH devraient s'efforcer de 

permettre une hygiène des mains plus fréquente et plus régulière en améliorant les installations et en utilisant 

des techniques éprouvées de changement de comportement. 

- Les directives de l'OMS sur la gestion sûre des services d'eau potable et d'assainissement s'appliquent à 

l'épidémie de COVID-19. Des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires. En particulier, la désinfection 

facilitera une mort plus rapide du virus COVID-19. 

- De nombreux avantages indirects seront réalisés grâce à une gestion sûre des services d'eau et 

d'assainissement et à l'application de bonnes pratiques d'hygiène. Ces efforts permettront de prévenir de 

nombreuses autres maladies infectieuses responsables de millions de décès chaque année. 

- La chaleur, un pH élevé ou faible, la lumière du soleil et les désinfectants courants (tels que le chlore) facilitent 

tous la disparition du virus. 

- Aucune transmission par voie féco-orale du virus COVID-19 n'a été signalée. Le risque d'attraper le COVID-19 

par contact avec les selles d'une personne infectée semble faible.  

- Les dernières enquêtes épidémiologiques (OMS) suggèrent un niveau élevé d'infection intrafamiliale et 

l'utilisation de stratégies de soins à domicile comme alternative aux établissements de santé lorsque les 

systèmes de santé sont saturés.  

 
Recommandations/Informations générales 

 
- L’usage d’un aspirateur mobilise des particules sur lesquelles des microorganismes se sont déposés et les 

aérosolise. Une stratégie de lavage-désinfection humide est préférable. 
- La tenue et les protections sont différentes en fonction du type d’intervention et de la probabilité et l’intensité de 

l’exposition : 

MESURES PCI POUR LES BASES SI 
EAU POTABLE, HYGIENE ET GESTION DES DECHETS 

Ces recommandations sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication et 
peuvent évoluer en fonction de la publication de nouvelles recommandations et données 
épidémiologiques. 
 

https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit


 
 

o Les équipes en charge du linge et de la literie sont plus exposées au risque d’exposition par aérosolisation 
et doivent de protéger en particulier par un masque et des lunettes de protection. 

o Les équipes en charge du nettoyage des locaux (sols et surfaces) ne sont pas exposées par voie aérienne 
et une simple protection de leur tenue par une sur-blouse et un port de gant de ménage peuvent suffire 
sans protection respiratoire. 

- Il est nécessaire si possible de respecter un temps de latence d’au moins 3h entre la prise en charge des draps/ du 
linge et le nettoyage des sols afin de permettre un dépôt des potentielles particules en suspension. 

- Une aération régulière des différentes pièces de la base est essentielle au renouvellement de l’air et donc la 
limitation de la transmission via les particules en suspension. 

- Des séances de sensibilisation et de rappel des règles doivent être organisées régulièrement à l’attention des 
employés de SI et des partenaires. 

 
Nettoyage dans la base 

 
- Effectuer un inventaire du matériel existant et assurer l’achat des équipements manquants pour garantir le respect 

des différentes procédures (seau, serpillères, éponge, linge, pulvérisateur, chlore, équipement ; masque, lunettes, 
gants…). 

- Afficher pour chaque pièce de la base une affiche décrivant le protocole de lavage correspondant. 
- L’entretien s’effectue en 2 étapes à savoir le nettoyage puis la désinfection : 

o Pour le nettoyage, utiliser en premier de l’eau avec du savon ou équivalent 
o Pour la désinfection, il est possible d’utiliser : 

 Alcool éthylique à 70% pour les petites surfaces et le matériel entre 2 solutions (Ex : 
Thermomètre). 

 Hypochlorite de sodium 0.5% (Cf. Annexe 5 SI_WASH_RECO_VF). 
 Eau de javel à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d’eau froide) 

- Le nettoyage de toutes les surfaces doit être effectué au moins 1 fois par jour. 
- Dans le cadre de l’entretien de surface dans un environnement clôt (chambre, bureau, stock…), les fenêtres 

doivent être ouvertes avant afin de garantir un renouvellement de l’air après le nettoyage. 
- Les surfaces extérieures (parking, cour…) sont lavées au savon et rincées à l’eau claire : un seau avec du détergent 

(savon en poudre), et un second avec de l’eau claire pour rincer.  
- Tous les sanitaires (toilettes, douches, lavabos de salle de bain) doivent être nettoyés chaque jour et en cas de 

personnes contaminées après chaque passage , et les poubelles qui s’y trouvent vidées, lavées en utilisant de l’eau 
et du détergent puis désinfectées au chlore 0,5%, chaque fois que nécessaire avec un minimum de une fois par 
jour. 

- Pendant le nettoyage et la vidange des poubelles, utiliser des gants en latex et désinfecter avec de chlore 0,5% 
avant dès les retirer. 

- Toutes les poignées de portes et de mobilier doivent être désinfectées à chaque nettoyage d’une pièce à l’aide 
d’un tissu/lingette trempée dans une solution chlorée à 0.5% ou alcool éthylique70% ou eau de javel 0.5% de 
chlore actif. Dans le cas d’espace commun, il est préférable autant que possible de laisser en permanence les 
portes ouvertes afin de limiter leur manipulation. 

- En présence de fluides corporels (vomi ou diarrhée), le personnel d’entretien doit impérativement porter des 
équipements de protection (masque, gants, lunettes) et jeter les fluides dans les toilettes. 

 
 
 
Eau potable 

 
- L’approvisionnement en eau de la base doit être suffisant en qualité et en quantité (les tanks à eau doivent être 

nettoyés chaque semaine)   
- Du fait de l’augmentation de la fréquence de lavage des surfaces et de lavage des mains, il est conseillé de prévoir 

des réserves d’eau de sécurité et de mettre à disposition des contenants pour une préparation/conservation des 
solutions chlorées. Nous recommandons une utilisation de la solution chlorée dans les 24h suivant sa préparation. 

- Des fontaines distributeur d’eau potable sont fournies par SI.  



 
 

 Chaque verre est identifié et attribué à un seul individu 

 Les verres et tasses nettoyés avec détergent vaisselle et renversés sont disponibles à côté de la fontaine; 

 Ceux déjà utilisés sont débout et mis à part en attendant le nettoyage ; 
 
- Dans le cas d’un approvisionnement en eau potable via un forage, un transporteur d’eau ou le réseau de la 

ville pour l’eau de boisson: 

 Contrôle du pH et du taux de Chlore Résiduel Libre (CRL) au minimum 2 fois par semaine 

 Le taux de CRL doit être >0.5mg/l après un temps de contact de 30 min (pH<8) ou 1 heure (pH>8) 

 Si possible, le stockage de l’eau de la base doit garantir à minima 24h de capacité d’approvisionnement pour 
l’ensemble du personnel de la base 

 
Important : Boire suffisamment d’eau dans la journée pour éviter la déshydratation et potentiellement les infections 
urinaires. 
 
Hygiène dans la cuisine 

 
Préparation des aliments 

 Pour la consommation des aliments : 
o Ceux devant être cuit doivent l’être à une température minimum de 63°C 
o Ceux devant être épluchés doivent l’être avant consommation, le virus pouvant être présent sur la 

peau 
o Les aliments pouvant être consommés crus doivent être dans un premier temps frottés avec de l’eau 

claire pour retirer les impuretés puis désinfectés en utilisant une Eau de Javel concentration 2,6% de 
chlore actif (3 cuillères à café pour 50 litres d’eau ou 50ml pour 45 litres d’eau) avec un temps de 
contact de 5 minutes 
L’utilisation du chlore sur les légumes dans le cadre de l’épidémie de coronavirus n’a pas été 
démontrée et son emploi peut entraîner une intoxication. Dans l’attente d’informations sur son 
utilisation, nous recommandons de ne pas utiliser de chlore. 

 Garder tous les aliments soit au frigidaire, soit dans des boîtes hermétiques. Garder la nourriture couverte en 
attendant de la consommer ; 

 Une fois le dernier servi, ranger les boîtes fermées et aliments divers au frigidaire et déposer les assiettes et 
couverts dans la bassine d’eau prévue à cet effet ; 

 Ne pas laisser de restes traîner sur la table ou dans la cuisine pour prévenir l’invasion de vecteurs (rats, souris, 
cafards et autres insectes), nous sommes tous responsables ; 

 Couvrir toutes les poubelles après chaque utilisation. Remplacer les poubelles manuelles par des poubelles à 
pédales 

 Tous les aliments, particulièrement la viande, doivent être bien cuits ; 

 Garantir la distanciation sociale durant les repas 

 Lavage des mains obligatoire avant de manger et avant de cuisiner 
 
 
Lavage de la vaisselle 

 

 Laver la vaisselle avec du savon après avoir mangé ; 

 Rincer à l’eau claire ; 

 Laisser sécher à l’air – ne pas essuyer avec un torchon.  
 
Nettoyage du frigidaire : 

 Une fois par semaine, les expatriés doivent sortir leur nourriture la veille ou le matin du nettoyage ; 

 Une fois vidé, le frigidaire sera débranché puis nettoyé au détergent et à l’eau afin de retirer toutes les 
impuretés et désinfecté au 0.5% ; 

 La porte du frigidaire restera ouverte quelques heures afin d’en sécher l’intérieur ; 

 Rincer le frigidaire avec de l’eau propre 



 
 

 Une fois terminé, remettre en froid puis ranger les aliments. 
 

Buanderie 

 Les draps et serviettes usagés ne doivent pas être partagés entre résidents. Demander à l’administration ou à 
la buanderie de l’hôtel s’il manque du linge propre dans la chambre ; 

 Si possible, chaque salarié sera responsable du nettoyage de ses propres linges et draps ;  

 Les draps et linges salles doivent être placés dans un bac unique clairement identifiable afin d’assurer un 
nettoyage par une personne identifiée portant les équipements de protection adaptés 

 Les moustiquaires ne doivent pas être lavées avec de l’eau chaude du fait de la présence potentielle de produit 
répulsif imprégné. Elles doivent être lavées de façon hebdomadaire à l’eau froide, avec du savon puis séchées 
au soleil 

 Dans le cas d’une utilisation d’une machine à laver, celle-ci doit-être programmée pour un lavage à 60-90°C 
avec du détergent. 

 En l’absence de machine à laver, utiliser du savon avec de l’eau chaude en évitant les éclaboussures. La bassine 
utilisée doit ensuite être vidée puis remplie d’une solution chlorée à 0,05% pendant 30min. Laver ensuite à 
l’eau claire et laisser sécher. 

 Toute trace de fluides sur le linge doit être retirée avec précaution et jetée ensuite dans les toilettes. 

 Tout le linge séché au soleil doit être repassé pour tuer les vers de Cayor (larves de la mouche tumbu) 
potentiellement déposées pendant le séchage. Si problème électrique, des fers à repasser au charbon sont 
disponible sur le marché local. 

 

Gestion des déchets  

 Dans le cadre de la gestion des déchets, on distinguera 4 grandes catégories de déchets : 
o Les déchets ménagers comprenant : 

 Les ordures ménagères (aliments, plastiques non recyclables, emballages souillés…) 
 Les journaux/magazines et emballages recyclables ménagers (bouteilles en verre, cartons…) 
 Les déchets ménagers dits spéciaux (Ampoules, batteries, piles, pot de peintures…) 

o Les déchets dangereux car hautement polluants (Peintures, produits chimiques, solvants…) 
o Les déchets liquides qui requièrent des interventions d’assainissement spécifiques 
o Les déchets infectieux donc présentant un risque de propagation d’agents infectieux (masques, 

gants…) 

 Les déchets infectieux doivent être incinérés ; Une incinération à 800° est suffisante pour les masques. Les 
cendres devront être enfouies. Le log base est seul gestionnaire de l’incinérateur de la base.  

 Une gestion appropriée des déchets repose sur une bonne organisation et ne doit pas être reléguée au rang 
de tâche subalterne. Une réunion doit être organisée au niveau de la base afin de mettre en place un cahier 
des charges et un plan de gestion des déchets afin de définir les responsabilités et tâches de chacun. 

o Faire un état des lieux en quantifiant les déchets et les identifiants selon les catégories ci-dessus. 
o Minimiser si possible la production de déchets via la sensibilisation des employés de la base, la mise 

en place d’une politique d’achat et le recyclage autant que possible. 
o Identifier les moyens pour effectuer le tri, la collecte, le stockage et le transport. 
o Identifier et évaluer les options de traitement/élimination au niveau de la base, local et national. 
o Mettre en place les mesures de protection adaptées. 
o Former les personnes en charge du tri, de la collecte, du stockage, du transport et du 

traitement/élimination. 
o Estimer le coût. 
o Concevoir une stratégie de mise en œuvre, d’audit et de suivi. 

 L’ensemble des poubelles utilisées au niveau de la base est de la guest house doivent être à pédale. 

 Minimiser le nombre de poubelles pour effectuer le tri afin d’éviter une incompréhension de la part des 
usagers. Un système de tri à trois conteneurs est un premier pas efficace, facile à mettre en œuvre et qui 
permet de réduire drastiquement les risques les plus importants. 
 



 
 

Exemple (à adapter en fonction de la production des déchets, la stratégie, le cahier des charges…) 

Catégorie de déchet Code couleur - Symbole Type de conteneurs 

Déchets domestiques Noir Poubelle à pédale avec sac 
plastique 

Déchets domestiques spéciaux et 
déchets dangereux 

Vert Poubelle à pédale 

Déchets infectieux (masques, 
gants et autres équipements de 
protection jetables) 

Jaune, marqué « infectieux » et 

 

Poubelle à pédale avec sac 
plastique 

 

 Les sacs et les conteneurs doivent être fermés lorsqu’ils sont remplis aux deux tiers. Ne jamais tasser les sacs, 
ni les vider, les manipuler contre soi. Toujours porter des gants pendant la manipulation. 

 Les déchets à caractère infectieux ne doivent en aucun cas être stockés dans des lieux ouverts au public.  

 Si une accumulation des déchets (toutes catégories) est envisagée (destruction 1 fois par semaine par 
exemple), le lieu de stockage doit, à minima, répondre aux critères suivants : 

o Fermé, avec accès limité aux seules personnes autorisées 
o Séparé des denrées alimentaires 
o Couvert et protégé du soleil 
o Sol imperméable avec un bon drainage 
o Facilement nettoyable 
o Protégé des rongeurs, des oiseaux et autres animaux 
o Bien aéré et éclairé 
o Compartimenté (séparation des différentes catégories de déchets) 
o A proximité de l’incinérateur et des fosses (si existante) 
o Equipé de lavabo ou point d’eau à proximité 
o Signalé (entrée interdite, matières toxique ou risque infectieux) 

 Le transport des déchets doit se faire pendant les périodes de basse activité, le trajet doit être planifié pour 
minimiser le passage à travers les zones propres. La manipulation doit se faire avec un tablier, des gants de 
protection robuste et des chaussures fermées. 

 Le choix des techniques de traitement et d’élimination doit être fait en ayant pour objectif principal la 
minimisation des impacts négatifs sur la santé et sur l’environnement. Il n’existe pas de solution universelle 
de traitement. Le choix ne peut être qu’un compromis dépendant des conditions locales. 
 
Exemple : 
 

Catégories Méthodes 
d’élimination 

prioritaire 

Méthodes 
d’élimination 

secondaire 

Commentaires 

Déchets domestiques Compostage ou fosse à 
déchets 

Incinération (pour les 
emballages) 

L’incinération des restes 
alimentaires n’est pas 
recommandée car 
contenant une grande 
quantité d’eau 

Déchets domestiques 
spéciaux et déchets 
dangereux 

Filières locales de 
recyclage ou renvoi au 

siège via expatrié 

Fosse à déchets 
imperméable 

Ne jamais jeter dans la 
nature ou une fosse en 
terre. Ne pas incinérer. 

Déchets infectieux Incinération N/A Selon les informations 
recueillies, 
l’enfouissement de ce 
type déchet peut 
conduire à une 
contamination des sols. 



 
 

N.B : La méthode de tri et d’élimination des déchets dépend essentiellement du contexte d’intervention et 
des matériaux disponibles localement. Contacter le siège pour obtenir un support et des recommandations 
sur la construction des différentes infrastructures d’élimination. 
 

 Seul le personnel formé et équipé (masque, lunettes, bottes)  est autorisé à manipuler les déchets et procéder 
à l’élimination.  

 Les poubelles doivent être lavées 1 fois par  jour en utilisant premièrement de l’eau et du savon puis une 
solution chlorée 0,5%, rincer à l’eau claire. 

 
 
Gestion des masques / Gants et IEP 
 

 Dans chaque véhicule, une poubelle doit être prévue pour les équipements à nettoyer tel que bottes, gants 
en caoutchouc, masque. 

 Une poubelle est prévue pour les équipements à bruler tel que masque chirurgicaux et gants à usage unique. 

 Le chef d’équipe se trouvant dans les véhicules (PM, RA, Team leader…) est responsable de la désinfection des 
équipements (gants, bottes, lunettes de protection, tablier…) dit réutilisables et de la destruction des déchets 
à brûler en lien avec le log base. 

 La désinfection des EPI s’effectue à la base, dans un environnement contrôlé et par du personnel formé et 
équipé de protection.  

 Le port d’un masque n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes barrières complétés 
par la mesure de distanciation sociale. 

 Les mesures de protection collective doivent être prises en priorité sur les mesures de protection individuelle. 
 

1. Mettre un masque 

a. Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique avant toute 

manipulation du masque. 

 
 

b. Repérer le haut du masque. 

 

 

 

c. Placer le masque sur le visage, la barrette nasale (si existante) sur le nez. 

 
d. Tenir le masque de l’extérieur et passer les élastiques ou les liens en étoffe du jeu de brides derrière la tête, 

de part et d’autre des oreilles, sans les croiser. 

 
e. Abaisser le bas du masque sous le menton. 



 
 

 
f. Vérifier que le masque couvre bien le menton. 

 

g. Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez. 

 
h. Vérifier que le masque soit correctement mis en place. Pour cela il convient de contrôler l’étanchéité et la 

gêne respiratoire. Pour vérifier l’étanchéité, couvrir le masque d’un film plastique et en inspirant, le masque 

doit se plaquer sur le visage. 

 
NOTE : L’utilisation d’un sac plastique n’est pas préconisée 

 

i. Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque est touché, 

l’utilisateur doit se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution 

hydroalcoolique. 

 
 

 

 

 

j. Positionnement du jeu de brides selon les modèles : 

 
 

 



 
 

2. Retirer un masque 

a. Le cas échéant, il est nécessaire au préalable de retirer ses gants de protection. 

b. Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique. 

 
c. Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu de brides sans toucher la partie avant du 

masque. 

d. Placer le masque à jeter dans un contenant spécifique. 

e. Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique. 

 
 

3. Durée d’utilisation du masque 

- Il convient de ne pas mettre le masque en position d’attente sur le front ou sous le menton pendant et après 

utilisation 

 

- Ne pas utiliser de masque souillé ou mouillé 

- La durée de port doit être conforme à la notice d’utilisation si existante. Dans tous les cas, elle sera 

inférieure à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée) 

 
 

 

4. Cas des masques réutilisables 

- Les étapes précédentes prévalent également pour l’emploi d’un masque réutilisable néanmoins : 

o Du fait de la durée d’utilisation maximale de 4h du masque (réutilisable ou non), il est essentiel de 

conserver le masque de rechange dans un contenant spécifique propre (sac plastique propre) et 

fermé. 

o Après retrait du masque, celui-ci doit être placé dans un contenant spécifique (sac plastique propre) 

en vue de son entretien. 



 
 

 

  



 
 

o Après retrait du masque et dépôt dans le contenant, se laver les mains avec de l’eau et du savon, ou 

exercer une friction avec une solution hydroalcoolique puis nettoyer l’extérieur du contenant avec 

un produit nettoyant. 

 
 

o Le lavage et le séchage du masque doit être conforme aux préconisation du fabricant 

 Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles 

vestimentaires propres 

 La personne en charge du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés 

 Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge, en 

procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à une 

température comprise entre 60°C et 90°C sans essorage 

 Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle 

 Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum 

avec une température minimum de 60°C. 

 Le lavage des masques à la machine peut se faire avec des draps afin de garantir l’aspect 

mécanique du lavage 

o Le séchage doit être effectué dans un délai inférieur à 2h après la sortie du lavage 

 Les masques doivent sécher à l’air libre 

 Si utilisation d’un séchoir, il convient de nettoyer les filtres de l’équipement après utilisation 

puis de se laver les mains avec de l’eau et du savon 

 Une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées) doit être réalisée 

après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du masque barrière 

(déformation, usure…), le masque doit être jeté. 

 Les masques doivent être séchés complètement avant réutilisation. Attention aux sous-

couches qui peuvent être toujours humides. 

 Ne pas utiliser de four ou de four à micro-onde pour le séchage 

 Placer le masque dans un contenant spécifique (sac plastique propre) en vue de son 

utilisation. 

 

Quitter la zone de travail  

 
Avant de quitter la zone de travail : 

 Nettoyer (si présence d’impuretés) les équipements à l’eau claire puis désinfection à l’eau chlorée 0.5% avant de 

le mettre dans les véhicules ou de le stocker.  

 En arrivant à la base, désinfecter la partie fréquemment touchée de la voiture (poignées, volant, boutons, tiroir, 

miroirs etc.) avec de l’éthanol (70% min) (moins agressif que le chlore) ou tout autre désinfectant. 

 Une fois par semaine bien laver la voiture 

Avant de monter dans les véhicules :  

 Après la désinfection, quitter les équipements (gants) en respectant les mesures de retrait des gants en sécurité 

et les mettre dans une poubelle fermée en carton prévue aussi pour les masques. Les rapporter à la base/sous-



 
 

base pour destruction dans le réducteur de volume temporaire. Toujours se laver les mains avant et après avoir 

enlevé les équipements. 

 Se nettoyer les mains (eau + savon pendant 30 secondes minimum) avant de monter dans les véhicules et garder 

le masque pendant le voyage dans le véhicule 

 Jeter le masque dans la poubelle fermée en carton une fois arrivé sur le lieu de travail/guest house ou après le 

travail si les masques sont utilisés aussi pendant le travail au bureau. Toujours se laver les mains avant et après 

avoir quitté le masque. 

 Chaque jour, brûler les poubelles fermées en carton dans le réducteur de volume temporaire ou, si ce n’est pas 

possible, les stocker dans une zone protégée de la pluie à côté du réducteur de volume temporaire. (Cf. Gestion 

des déchets) 

 
Affiche sur l’usage des gants de soins non stériles 

 



 
 

       
(INRS : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20758) 
INRS : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20759 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20758

