Les gestes barrières

Afin de limiter la propagation du Covid-19, il est indispensable que chacun d’entre nous
applique les gestes barrières ci-dessous rappelés :

Bien se laver les mains

Le port du masque

 A faire

 A ne pas faire

Les liens et documents utiles

 Affichages :

Affiche - Collecte
des déchets.pdf

Affiche - Quel
comportement adop

Vademecum Obligations des emp

 Liens utiles :
-

INRS - Q&A COVID19 ;
Fiches conseils métiers et guides

Affiche - Que faire
face aux premiers sig

Affiche - Consignes
en cas de contagion

Questionnaire de prévention et de gestion de l’épidémie Covid-19
En tant qu’employeur, nous veillons particulièrement à votre santé et votre sécurité.
Chacun est responsable de sa santé, de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues. D’autant plus
dans le cadre de l’épidémie Covid-19 où le virus peut être importé de l’extérieur de l’entreprise.
Dans le respect de la protection des données 1, le présent questionnaire a donc été établi afin de
répondre à cette mission globale de prévention et de gestion du risque de propagation du virus.
1. Le travail à distance vous a-t-il permis de concilier continuité de vos activités et distanciation
sociale?
Pas bien du tout

Pas bien

Bien

Assez bien

Très bien

2. Avez-vous connaissance des situations pouvant entrainer la propagation du virus
(déplacements non nécessaires, contact avec une personne infectée, non-respect de la
distanciation sociale…) ?
Pas bien du tout

Pas bien

Bien

Assez bien

Très bien

3. Avez-vous rencontré / fréquenté des personnes infectées par le covid-19 ?
oui

Non

Je ne sais pas

4. Avez-vous connaissance de l’ensemble des symptômes de la maladie (toux, fièvre, fatigue,
difficulté respiratoires, mal de gorge, diarrhée, perte du goût et de l’odorat, …) ?
oui

Non

Je ne sais pas

5. Vous estimez-vous en capacité de reprendre le travail sans représenter un risque pour la
santé de vos collègues ?
oui
1

Non

Je ne sais pas

(Nom de la société) rappelle que : les informations recueillies dans le cadre du présent questionnaire n’ont vocation qu’à
identifier les réflexes liés à la préservation de la santé de chacun et à prévenir les difficultés pouvant en résulter, afin de mettre
en œuvre les mesures de sécurité les plus adaptées possibles.
Ces informations ne seront conservées que pour une durée de deux ans, sauf justification complémentaire pertinente
(notamment en cas de contentieux).
A ce titre, nous vous invitons à vous rapprocher de notre Délégué à la Protection des Données, (Nom, Prénom, adresse mail,
bureau) pour toutes questions relatives au traitement de ce questionnaire et à vos droits (consultation, rectification,
suppression des données).

6. J’ai pris connaissance des « gestes barrières » et des modalités d’utilisation des maques
rappelées ci-dessus. Je m’engage à les respecter.
oui

Non

Je ne sais pas

7. Avez-vous reçu votre kit de prévention (lingettes désinfectantes, gel hydro-alcoolique,
gants…) ?
oui

Non

Je ne sais pas

8. Avez-vous des suggestions d’amélioration des mesures prises par pour préserver votre santé
et votre sécurité sur votre lieu de travail ?

9. Vous engagez-vous à respecter scrupuleusement les gestes barrières et les mesures de
distanciation sociale sur votre lieu de travail et en dehors ?
oui

Non

Je ne sais pas
Fait à 2
Le
Signature 3

Le présent questionnaire est à remettre au plus tard le jour de votre retour dans l’entreprise.
Par la signature des présentes, je déclare sincères et complètes les réponses fournies aux questions posées.
Toute fausse déclaration engage ma responsabilité et m’expose à une sanction disciplinaire (outre les
éventuelles poursuites pouvant être engagées)
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