
Protocole de retour au domicile

Se laver les mains à la 
solution hydroalcoolique 
(SHA) dès son arrivée sur 

le site.

Limiter l’échange  
de documents.

Utilisation individuelle  
des stylos, sinon les 
nettoyer (avec une 

lingette) après usage 
par un tiers.

Se laver les mains à la 
solution hydroalcoolique 
(SHA) au départ du site.

Sinon, jeter le masque  
dans la poubelle.

Possibilité de garder 
 le masque sanitaire 

durant la phase de retour 
au domicile.

Ranger tous les papiers  
sur le bureau pour limiter les 
contaminations par contact.

Port du masque recommandé sur 
site et obligatoire dès lors que 
les règles de distanciation ne 

peuvent être respectées et dans les 
situations de circulation.

À réception du courrier, il est recommandé d’ouvrir l’ensemble 
des enveloppes, puis de jeter tout de suite les emballages  

et de vous laver les mains pour éliminer d’éventuelles charges 
virales.

Prendre connaissance  
des mémos, affiches  
et procédures le jour  
de la reprise du travail 
en présentiel.

1 m - 1 m

Lavage simple 
des mains au savon

Paume contre 
paume

Poignets

Pouces

Mouiller les mains, 

les poignets et les avants 

bras puis prendre 1 dose 

de 2 ml de savon doux.

Paume/doigts et ongles

Paume sur dos

Rincer 
abondamment.

Doigts entrelacés

Sécher par tamponnement 

puis fermer le robinet 

avec le dernier essuie-mains.

Éliminer l’essuie-mains 

dans la poubelle sans 

toucher le couvercle.

 INDICATIONS 

• À la prise de poste et plusieurs fois dans la journée.

• Mains souillées.

• Gestes de la vie courante (aller aux toilettes, se moucher, 

déjeuner...).

• Avant la préparation et/ou la prise des repas.

POURQUOI
Limiter la transmission 

manuportée des germes 

et réduire au maximum 

la propagation du 

Désinfection des mains par 

friction hydroalcoolique

Prendre une dose

de solution
hydroalcoolique

dans le creux
de la main.

 INDICATIONS 

• Sur mains sèches non souillées.

• Il n’y a pas de préconisation 

sur le nombre maximal 

de frictions entre deux lavages

simples avec savon.

Frictionner jusqu’à séchage complet

(30 secondes) des zones décrites ci-dessus.

Bonnes pratiques

Lavage simple des mains 

et désinfection à la solution 

hydroalcoolique

 POUR QUI 
Tous les collaborateurs 
et élus.

 POINT DE VIGILANCE  
Les vêtements personnels 
sont une source de 
contamination croisée 
(maison/ extérieur/travail).

lingettes désinfectantes

Ne pas utiliser les 
vestiaires collectifs. 
Isoler son vêtement 
sur le dossier de son 
fauteuil de bureau. Enlever ses chaussures.

Désinfecter  
son téléphone et  

ses lunettes.

Se laver les mains 
avec de l’eau et 

du savon.

Enlever ses vêtements  
de la journée pour se 
changer (les mettre 
à laver ou les tenir à 

l’écart).

Éviter toute poignée de 
mains, embrassade, 

accolade, garder une 
distance d’au moins 1 m.

Bonnes pratiques
Les gestes contre le COVID 
à l’arrivée sur site  
et au retour à domicile

Protocole d’arrivée

En arrivant 
au domicile


