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Des gestes simples pour vous protéger et protéger 
votre entourage.

Se laver très 
régulièrement 
les mains au 
minimum toutes 
les 2 heures

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 
mouchoir

Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter

Saluer à distance sans se serrer la main ni faire 
la bise
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Respecter les distances de précaution, se 
tenir à plus d'un mètre de ses collègues
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VOUS AVEZ DES SYMPTOMES ?
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Les premiers signes de la maladie sont : 

Document s’appuyant en grande 
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FièvreToux

En général, la maladie guérit avec du repos.

Si vous ressentez ces premiers signes, ne venez pas au 
travail :

Restez chez vous et 
limitez les contacts avec 

d'autres personnes

Ne vous déplacez pas, 
appelez votre médecin 

ou le numéro de la 
permanence de soin de 

votre région
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• Désignation d’un référent COVID pour l’entreprise et mise
en place de sentinelles par secteur ou zone

• Communication permanente sur les mesures barrières

• Obligation vaccinale pour tous les encadrants en ESAT. 
Et pour tous les salariés (sauf site La Janais) ou intervenants 
extérieurs récurrents, au 02/11/2021 au plus tard (pass
sanitaire demandé en attendant).

• Pass sanitaire pour les visiteurs, et zone réservée pour les 
transporteurs sans contact possible avec du personnel des 
ESAT

• Application du protocole d'autosurveillance / prise de 
température quotidienne / Isolement systématique des cas 
symptomatiques

• N° vert 0299774624 toujours en place en cas de besoin ou 
questionnement pour les salariés et usagers

• Augmentation des fréquences de nettoyage des zones et 
surfaces

• Organisation de réunions en audio ou visioconférence 
lorsque c'est possible

• Télétravail aux postes le permettant, avec validation du 
responsable hiérarchique mais avec vigilance de ne pas 
rompre les liens inter-équipe ou service.

• Activités de restauration avec protocole spécifique

• Mise en place de protocole spécifique de réception de colis, 
marchandises, courriers

• Port du masque obligatoire dès l’entrée des parkings et 
distribution de masques pour tous aux entrées dans les 
bâtiments.
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Les personnes répondant aux critères suivants sont désormais 
considérées comme « vulnérables » et « présentant un risque de 
développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ».

• Être âgé de 65 ans et plus ;
• Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle 

compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), 
ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie 
cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

• Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
• Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 

lors d'une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, 
fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose 
notamment ;

- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de 

splénectomie ;
• Être au troisième trimestre de la grossesse ;
• Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement 
immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose 
immunosuppressive ;

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches 

hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

• Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de 
sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de 
quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une 
maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

• Être atteint de trisomie 21

Dans chacun de ces cas, il faudra présenter un certificat médical.
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Le port du masque est obligatoire pour tous les salariés.

Les vêtements et chaussures de travail
Pour tous les salariés qui viennent en voiture (et tous les salariés de BA 
La Janais) équipez-vous, avant d’entrer dans l’entreprise. 

Les lunettes sont obligatoires si la distance d'1 mètre ne 
peut pas être respectée et pour le personnel d'entretien qui, de 
plus doit changer, chaque jour, ses vêtements de travail

Dès le parking pour tous les salariés.
Ensuite, sur site, les masques, mis à votre disposition, peuvent être retirés 
pour boire, manger ou fumer sur les lieux de pauses. Ils sont à changer toutes 
les 4H ou avant si nécessaire.

A la fin de la journée, ôtez vos vêtements de travail et mettez-les dans un sac 
dans votre voiture.
Pour les personnes qui viennent en transport en commun :  Laissez votre 
blouse au poste sur votre dossier de chaise ou déposez-la aux vestiaires.

* Les masques lavables sont lavés par BA
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Les personnes et encadrants ayant besoin de communiquer avec 
le personnel sourd ou malentendant pourront demander des 
masques inclusifs (bouche visible pour lecture labiale).
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Chaque salarié ou usager doit prendre sa température le matin avant de
venir travailler et avant prise éventuelle de médicaments. Il doit
l’enregistrer sur une « Fiche d’autosurveillance » qui lui sera fournie et y
noter la date, sa température et l'absence de symptômes éventuels. Ce
document devra être présenté à l'arrivée. Le port du masque est
obligatoire dès le parking.
Si T° > à 37.5 ° ou présence de symptômes évocateurs du COVID19, le
salarié ou usager doit impérativement rester chez lui.

Attention : Pour accéder au site de BA La Janais, les salariés du site et ceux qui
y passent de manière occasionnelle devront présenter une attestation sur
l’honneur d’autosurveillance et avoir sur eux le relevé des T° du matin ou QR
code de vaccination (en cas de demande du service médical), sur les 14 jours
précédant leur entrée sur site pour les non-vaccinés (ou ceux de – de 15 jrs).

Si la fiche d'autosurveillance (ou attestation sur l’honneur pour le site de
La Janais) n’est pas présentée ou la température renseignée, une prise de
température frontale est faite par le personnel de l’entreprise. La prise de
t° pourra se faire également de manière aléatoire.
En cas de refus du salarié pas d’accès au site

• La personne en charge de la prise de T°, porte un masque, se lave les
mains et pointe le thermomètre sur le front du salarié
• Si T° < 37.5° entrée possible dans les locaux
• Si T° > 37.5° une nouvelle prise de température est effectuée.

Si T° > 37.5° confirmée, l’infirmière et le hiérarchique sont
informés, le salarié ou usager rentre chez lui et prend contact
avec son médecin pour consultation.

Une distance d’1 m (selon marquage au sol) est respectée entre chaque
personne pour toute « file d’attente ».

2 masques / jour jetables ou lavables sont distribués à chaque
personne. Un masque doit être changé toutes les 4 heures environ.
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L’application d’autosurveillance Stellantis pour smartphone permet, si vous le
préférez, d’enregistrer votre température sur votre téléphone

La gestuelle se fait par petit groupe, chacun près de son 
poste (sauf manque de place) avec une distanciation de 
2 m minimum.
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• Lavez-vous les mains avec une solution pour entrer
dans l’entreprise.

• Pour les personnes devant accéder aux vestiaires, respectez
scrupuleusement les règles de distance (le nombre de
personnes yaccédant simultanément est limité et encadré).

• Toute bouteille d’eau et repas du midi (dans glacière)
apportés peuvent être posés au sol, au pied du poste (par
souci de sécurité)

• Lavez-vous les mains avant d’aller au poste de travail.

• Pratiquez la gestuelle individuellement au poste
de travail en fonction de l’espace disponible

• Gardez une distance d’1m, saluez-vous de loin et touchez le
moins possible les surfaces communes.

En fin de journée

• Quittez le poste de travail en emportant votre bouteille d’eau et/ou 
votre sac glacière repas.

• Jetez ou isolez votre masque selon le schéma ci-dessus et remettez un 
masque personnel pour accéder au parking.

• Passez par le vestiaire seulement si nécessaire et lavez-vous les mains 
avec la solution hydro alcoolique en sortant.
• Rejoignez votre véhicule sans regroupement

1

2

À chaque changement de masque

• Lavez-vous les mains
• Jetez votre masque s’il est jetable 1, ou 

isolez le dans les contenants prévus à                                                        
cet effet, s’il est lavable 2. 

Lavez-vous les mains une nouvelle fois
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LES RÈGLES DE CIRCULATION
POUR LIMITER LES CROISEMENTS

COVID-19

Services 
Santé 

sécurité
BA

Document s’appuyant en grande 
partie sur les conseils de 

• Le port du masque est obligatoire pour circuler à 
l’intérieur et à l'extérieur de l’entreprise.

• Dans les bureaux avec couloir ; attendez qu’il n’y ait 
personne dans le couloir avant de sortir.

• Dans les « open spaces », vérifiez que personne ne 
circule avant de vous lever pour changer d’endroit.

• Maintenez les portes intérieures ouvertes (bien 
refermer chaque soir les portes coupe-feu)

• Pour les portillons intérieurs dont les règles de 
croisements sont affichées, ouvrez-les avec l’avant-bras.

• Accédez en nombre limité aux locaux communs et zones 
abritées – Respectez les règles affichées sur chaque 
local commun.

• Respectez le marquage au sol ou repérage 
(par scotch ou points de peinture) tous les 
mètres pour les zones nécessitant un temps 
d’attente. (ex : entrée entreprise avec preuve T° ou 
prise de T°, accueil réception chauffeurs, accueil 
principal site, …)
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• Les sanitaires sont nettoyés toutes les 2 heures

• Le nombre maximum de personnes pouvant être 
simultanément dans les sanitaires est affiché à 
l’entrée de chaque sanitaire collectif

• Respectez l’utilisation d’un robinet sur deux pour le 
lavage des mains afin de maintenir les règles de 
sécurité.

• Lavez-vous les mains avant et après chaque surface 
touchée.

• Utilisez du papier essuie mains pour vous sécher 
les mains, pour fermer les robinets qui ne 
s’arrêtent pas seuls ainsi que pour saisir les 
poignées de portes.

• Les douches sont fermées, sauf exception validée par 
le service médico-social.
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Tableau de fréquence de nettoyage : 
Espaces communs

Une fiche de
nettoyage est
renseignée
après chaque
entretien
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• Lavez-vous ou frottez-vous les mains avec la solution 
hydroalcoolique avant et après utilisation du matériel. 

L’entretien des espaces communs est assuré par nos équipes 
entretien des locaux (ou à défaut par une entreprise extérieure). 

Les salles de réunions sont nettoyées par les utilisateurs entre chaque 
réunion et le matériel commun, avant et après chaque utilisation.

Matériels communs
Nettoyez toutes 
les surfaces de 
contacts et 
matériel commun 
avec le produit 
désinfectant 
(suivant NF EN 
14476)/ les 
chiffons ou 
lingettes 
désinfectantes 
mis à votre 
disposition
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• Distanciation de minimum 1 mètre entre 2 postes de 
travail

• Si distanciation < 1m  port de lunettes de protection 
obligatoire sauf si le salarié porte déjà des verres 
correcteurs. Dans les bureaux, mise en place de séparation 
vitrée ou plexiglas.

• Pour TOUS : Lavage des mains au moins toutes les deux 
heures

• Pour les secteurs manipulant des cartons ou du papier : 
Respectez un délai de 24 h avant de toucher un carton ou 
un papier touché par une autre personne (mise en place 
d’en-cours et enregistrement date/heure)

• Pour les autres secteurs, respectez un délai de 3h avant de 
saisir une pièce touchée par une autre personne (mise en 
place d’en-cours et enregistrement date/heure)

• Si ces règles sont impossibles sur certains secteurs, alors 
lavages des mains plus fréquents, ( toutes les heures)

• Utilisez votre propre stylo – pas de prêt de fourniture ou de 
matériel. En cas de matériel partagé, nettoyez le entre 
chaque utilisateur.

• Limitez la polyvalence sinon nettoyez systématiquement le 
poste de travail entre 2 personnes

• N’utilisez ni aspirateur , ni ventilateur.
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• Le service restauration est de nouveau ouvert à tous. Pour 
ceux qui ne commandent pas, apportez votre repas et vos 
couverts dans un sac glacière (autorisation de le déposer au 
pied du poste avec votre bouteille d’eau)

• Dans les zones de restauration : un nombre maximum de
personnes présentes simultanément est affiché. Sans
masque, respectez une distance de 2 m avec chaque
personne qui vous entoure.

• Une rotation peut être faite et vos heures de pauses, selon les 
sites, peuvent être adaptées.

• Lavez-vous les mains, retirez votre masque (jetez le ou
isolez le dans un sac selon le modèle que vous portez),
lavez-vous de nouveau les mains. Respectez les files
d’attente aux points d’eau

• Installez-vous sur les tables aux emplacements définis par
l’emplacement de la chaise.

• Si vous devez vous déplacer pendant le repas, remettez votre
masque

• Vous ne pouvez plus utiliser les « frigos »

• Vous pouvez manger seul dans votre véhicule ou dehors
en utilisant seulement les tables en bois recouvertes de
toile cirée (table et assises). Seul les tabourets Cristal en
bois vernis et les chaises en plastiques de l’entreprise
peuvent être utilisés. Prenez ceux qui sont désinfectés
dans les zones dédiées. et surtout, respectez les règles
de distanciation.

• Rangez votre vaisselle utilisée dans votre glacière et 
nettoyez-la chez vous.

• Lavez-vous les mains, remettez un autre masque, 
lavez-vous de nouveau les mains avant de retourner 
à votre poste

> à 2 m
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• Lavez-vous les mains avant et après chaque pause.

• Vous pouvez de nouveau utiliser les fontaines à eau : Utilisez les 
pédales installées. En cas d'utilisation des boutons (manuel), 
lavez vous les mains ou désinfectez les avec une solution 
hydroalcoolique avant/après utilisation. Si vous remplissez une 
gourde, le goulot ne doit pas toucher la fontaine à eau.

• Appliquez le même protocole pour utiliser les distributeurs à 
café et sandwichs .  Dans le respect du protocole de circulation 
propre à chaque site.

• Une rotation peut être faite et vos heures de pauses peuvent être 
adaptées (pas possible sur le site de BA la janais)

• Si vous voulez boire, manger ou fumer, lavez-vous les 
mains, retirez votre masque par les liens puis lavez-vous 
de nouveau les mains.

• Placez-vous à 2 m de chacun de vos collègues dès que vous 
ôtez votre masque

Pas de regroupement.
Les gâteaux, pains au chocolat … à l’occasion d’anniversaire, départ 
en retraite ou autres occasions ne pourront être partagés que s’ils 
sont apportés en parts individuelles emballées (achat dans un 
commerce).

• Vous pouvez utiliser les tables en bois extérieures couvertes de 
toile cirée, les tabourets Cristal ou les chaises plastiques 
désinfectés. Apportez, si vous le souhaitez une serviette pour 
vous asseoir sur la pelouse ou un siège.

• A noter : les vestiaires sont fermés pendant la journée
• Lavez-vous les mains, replacez votre masque et lavez-vous

de nouveau les mains avant de retourner à votre poste

> à 2m
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Votre secteur a une cafetière ? Vous pouvez l’utiliser avec cette consigne :
Une personne du secteur ou service est désignée pour s’en occuper seule.
Quand le café est prêt, posez votre gobelet personnel (que vous aurez apporté) à 
l’endroit prévu, maintenez-vous à distance pendant que le café est servi par la 
personne désignée, puis prenez votre gobelet. Dès que vous enlevez votre 
masque, tenez-vous à 2 m de distance des personnes qui vous entourent.
A la fin de la pause, chacun range son gobelet sans le laver et la personne désignée 
au café nettoie et range la cafetière.
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Instructions réception des véhicules de livraison ou retrait de 
marchandises :

Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les visiteurs entrant sur 
les sites BA sauf La Janais, mais pour les transporteurs 
potentiellement non vaccinés, une zone leur permettant l'accès au 
déchargement/chargement ou à des sanitaires peut être réservée 
et interdite au personnel des ESAT.

• Acceptez un seul chauffeur à la fois au bureau réception. Le 
chauffeur se lave les mains en arrivant et en repartant avec une 
solution hydroalcoolique.

• Récupérez les bordereaux de livraison, lettres de voiture…par 
trappe en plexi, ou fenêtre vitrée pour éviter tout contact

• Signez les bons de transports et lettres de voiture 
avec votre stylo. Pas de prêt de matériel, ni de 
signature sur tablette ou téléphone.

• Le chauffeur se rend dans sa zone d’attente, accroche ses clés 
au crochet de la porte de quai. Il n’accède pas au reste du site.

• Après déchargement ou chargement, l’agent logistique indique 
au chauffeur de récupérer ses clés et lui remet les documents 
de transports avec lesquels il doit repartir.
Le chauffeur ne repasse pas au bureau logistique.

• En cas de déchargement les marchandises sont déposées en 
zone d’attente avec identification de la réception (date et 
heure d’arrivée, et du possible stockage en magasin)
Attente de 24h pour les cartons / 3h pour le reste.

• Un sanitaire avec lave mains, au plus près, est 
réservé pour les chauffeurs et désinfecté plusieurs fois
par jour – idéalement après chaque passage.
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Instructions réception petits colis, courriers tous sites :

• Le coursier se présente à l’accueil des sites ou en réception 
magasin. Le port du masque est obligatoire dès le parking. Il 
doit respecter les distances de sécurité (marquage au sol) et 
déposer ses colis dans une zone repérée (marquage, bac 
grillagé, …)

• Ne signez pas par signature électronique au doigt

• Signez si nécessaire, avec votre propre stylo et sans toucher 
le document.

• Le colis ou courrier est identifié( date et heure de 
réception) il reste en zone d’attente pendant 24h 
avant de pouvoir être traité.

• Si ce colis est une urgence, lavez-vous les mains 
avant et après manipulation

Spécificités pour le courrier sur Trégueux

• Il est déposé dans la boite aux lettres du site.

• Elle est vidée chaque jour par une personne qui se lave les 
mains avant, stocke le courrier 24 h dans une bannette à 
l’accueil avant qu’il soit traité et se lave les mains après.
Ainsi le courrier des différents jours ne se mélange pas.

Zone d’attente 24h
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Instructions réception petit colis/courriers pour l’activité 
tertiaire de la Touche Tizon:

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer sur les sites BA sauf 
La Janais. L'obligation vaccinale sera effective pour les 
intervenants réguliers à partir du 30/10/21.

• Le facteur dépose chaque matin le courrier à traiter sur un 
chariot de manutention.

• Il est apporté à proximité du local tri tertiaire et identifié du 
jour de réception.

• Le courrier ne doit pas être touché avant 24 h.

Instructions réception du courrier BA par Course Spéciale (CS) :

• Le courrier des sites BA TT/SE/LJ reçu à la Touche Tizon est 
isolé et traité comme les courriers des clients du Tertiaire.

• Hors période de paie : La personne désignée du service DG/DAF va 
chercher le courrier de la veille.

• En période de paie : la personne désignée va chercher le courrier 
chaque jour. Elle trie les enveloppes qui concernent la paie et 
laisse celles des autres services 24h dans une bannette dédiée. Elle 
se lave les mains avant et après cette opération.

• Le courrier du service paie est ensuite amené à la personne 
concernée. Après traitement, le courrier est isolé dans une 
bannette pour 24h avant d’être rangé, ou manipulé en se lavant les 
mains avant et après.

RÉCEPTION COURRIERS - PETITS COLIS page 2 / 2 

Zone d’attente 24h

Le courrier à poster est stocké 24h avant traitement, puis 
affranchi par l’agent en charge, avant d’être mis à disposition 
dans la zone repérée à l’accueil.
Le port du masque est obligatoire.
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• Privilégiez les transports individuels

• Vous covoiturez ?
• Vous pouvez être jusqu'à 4 personnes au maximum.

• Vous devez porter un masque avant de monter dans 
la voiture

• Abaissez une fenêtre pour aérer la voiture

• Se laver les mains avant et après le voyage

• En cas de transport en commun, respectez les règles de 
distanciation.

• Privilégiez les places assises pour éviter de 
toucher aux rambardes et poignées…

• Appliquez les gestes barrières et lavez vous 
les mains avant et après avoir pris un 
transport en commun.

• Des masques supplémentaires vous sont 
distribués, si besoin, pour venir et repartir 
de l’entreprise

Baissez une de 
vos vitres
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Limitations des réunions physiques mais en cas de nécessité
Schéma de principe à respecter dans chaque salle de réunion : plan de table avec 
extrémité barrée, une place sur deux barrée et se retrouver placé en diagonal et non face 
à face. (schéma et préciser les éléments avec le texte)
Interdiction de laisser des objets dans la salle après la fin de la réunion
Ventilation pendant 15 min entre deux réunions
Nettoyage de la table de réunion, interrupteurs, pieuvre téléphonique, projecteurs, … 
avant le début et après celle-ci. Produit utilisé : désinfectant suivant NF EN 14476 (type 5+ 
OU lingettes désinfectantes

RÉUNIONS ET REGROUPEMENTS

COVID-19
Document s’appuyant en grande 
partie sur les conseils de 

• Les points 5’ en production sont suspendus pour éviter les 
regroupements

• Les permanences DMS sont réalisées par une seule personne.

• Les réunions CRISTAL sont autorisées avec protocole spécifique

 Les messages sont communiqués par les chefs d’équipe, 
animateurs et responsables de service

• Les activités de soutien sportif pour les usagers de l’ESAT sont de 
nouveau autorisées, avec un protocole sanitaire spécifique. 

Si une réunion physique est nécessaire :

• Aérez les locaux au minimum 5 min/heure, fenêtres et porte 
ouvertes. En cas d'absence de fenêtre, un capteur du taux 
de CO2 permet de suivre le taux dans la salle. Si ce 
taux dépasse 800ppm, la salle doit être libérée jusqu'au 
retour à un taux inférieur.

• Nettoyez la table de réunion, les interrupteurs, poignée de 
porte, la pieuvre téléphonique, les projecteurs ou 
télécommandes … avec le chiffon et produit désinfectant 
(ou lingettes) mis à disposition.

• Installez-vous autour de la table en laissant libre une place 
sur deux. Respectez la distance d’1 m minimum entre 
chaque personne.

• Ne laissez aucun objet dans la salle à la fin de la réunion.

• Nettoyez la salle avant de la quitter de la même 
manière qu’à votre arrivée. La fiche de nettoyage 
affichée est renseignée par l’organisateur après chaque 
utilisation

Services 
Santé 

sécurité
BA
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• Lavez-vous les mains avant et après le déplacement.
• Vous devez porter un masque avant de monter dans la 

voiture

Consignes véhicules légers :

Vous pouvez être jusqu'à 4 personnes au maximum

• Abaissez une fenêtre pour aérer la voiture

Consignes véhicules Utilitaires ou camionnettes:

• 2 personnes maximum par véhicule

Consignes Navette transport ESAT et Véhicule 9 
places :

Vous ne pouvez être que 5 personnes au maximum.
Pour le véhicule assurant la navette:
• A l'avant: le conducteur et 1 passager avec une 

place vide au centre
• A l'arrière: 1 place derrière le conducteur, 1 

personne en fauteuil roulant côté porte latérale et 
1 personne en fauteuil roulant au fond du camion

• Nettoyez l’intérieur du véhicule (poste de conduite et 
organes de commande du véhicule) avant et après 
utilisation. Produit utilisé : désinfectant suivant NF EN 
14476 + chiffons ou lingettes désinfectantes.

• Renseignez la fiche de nettoyage après chaque 
utilisation

Baissez une de 
vos vitres

L’utilisation des véhicules d‘entreprise n’est possible que dans les 
conditions suivantes :
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• Aérez les locaux au minimum 5 min/heure (ainsi 
qu'avant et après toute utilisation) en ouvrant les 
fenêtres, et avec porte ouverte pour privilégier un 
courant d'air.

• Pour les locaux sans fenêtres sur l'extérieur, mise 
en place d'instruments de mesure du taux de CO2, 
avec seuil maximum à 800ppm. Si le taux 
est supérieur, alors le local doit être libéré, jusqu'à 
ce que le taux soit redescendu.

• Retirez les objets / éléments non utiles et à risques 
(carton, revues, stock de chaises entreposé ……)

• Respectez le nombre de personnes maximum 
autorisé indiqué par affichage à l’entrée du local ou 
de la zone.

• Maintenez les portes ouvertes (bien les refermer 
chaque soir surtout si ces portes sont coupe feu)

• N’utilisez pas d’aspirateur, ni de ventilateurs.

UTILISATION DES LOCAUX
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• Pincez le gant au niveau de la paume de la 
main gauche.

• Tirez pour retirer le gant de la main gauche.

• Formez une boule dans la main droite avec le 
gant retiré.

• Insérez deux doigts de la main gauche sous le 
gant de la main droite, du côté de la paume.

• Avec la main gauche, retournez le gant sur la 
main droite pour couvrir la boule.

• Terminez le retrait du gant de la main droite en 
saisissant l’ensemble avec la main gauche.

• Jeter le tout dans la poubelle 
et se laver les mains.

CONSIGNE POUR RETIRER SES GANTS
À USAGE UNIQUE

Pour retirer vos gants sans risque de contamination
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Le nettoyage du chariot doit être effectué à la prise de poste et à 
chaque changement d’opérateur
Privilégiez un chariot élévateur dédié par personne pendant l'équipe.

Utilisez le produit désinfectant avec papier ou chiffon ou 
utilisez des lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces 
susceptibles d'être exposées au contact cutané ou aux 
gouttelettes respiratoires (éternuements, toux)

Chronologie de nettoyage :

a) Poignée
b) Siège ou couvercle de batterie
c) Accoudoir + commandes
d) Volant + commandes + arrêt d'urgence
e) Lecteur de code à barres   
f) Écrans tactiles + crayon  
g) Zone de contrôle de la lumière, klaxon ...
h) Rétroviseur
i) Prise et clapet de charge

Si vous détectez d’autres points de contact avec la peau, désinfectez les !

1 - Nettoyez ces surfaces avec le produit désinfectant + papiers ou chiffons ou  
lingettes désinfectantes. 

2 - Portez des gants à usage unique.
3 - Appliquez le produit sur le chiffon propre ou papier à usage unique et pas 

directement sur la surface à nettoyer.
4 - Laissez agir le produit 5 minutes avant d’utiliser votre chariot électrique
5 - Nettoyez le flacon pulvérisateur après utilisation ( il sert à d’autres personnes )
6 - A la fin du nettoyage, déposez le papier, chiffon, lingettes usagé(es) dans un bac 

dédié.
7 – Retirez les gants selon la consigne existante.
8 – Lavez vous les mains.
9 - Après chaque nettoyage, enregistrez la date, l'heure et votre nom sur le 

formulaire à disposition.

N'UTILISEZ PAS le produit désinfectant pour nettoyage personnel ( il ne convient pas à  toutes les surfaces)

Ne vaporisez pas directement le produit sur la peau ou les yeux. 
Dans les opérations de transfert ou de dilution du produit  - utilisez gants et

lunettes de protection.
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1 - Nettoyez ces surfaces avec le produit désinfectant + papiers ou chiffons ou  
lingettes désinfectantes. 

2 - Portez des gants à usage unique.
3 - Appliquez le produit sur le chiffon propre ou papier à usage unique et pas 

directement sur la surface à nettoyer.
4 - Laissez agir le produit 5 minutes avant d’utiliser votre transpalette
5 - Nettoyez le flacon pulvérisateur après utilisation ( il sert à d’autres personnes )
6 - A la fin du nettoyage, déposez le papier, chiffon, lingettes usagé(es) dans un bac 

dédié.
7 – Retirez les gants selon la consigne existante.
8 – Lavez vous les mains.
9 - Après chaque nettoyage, enregistrez la date, l'heure et votre nom sur le 

formulaire à disposition.

Le nettoyage du transpalette manuel ou électrique doit être effectué 
à la prise de poste et à chaque changement d’opérateur

Utilisez le produit désinfectant avec papier ou chiffon ou 
utilisez des lingettes désinfectantes pour nettoyer les 
surfaces susceptibles d'être exposées au contact cutané ou 
aux gouttelettes respiratoires (éternuements, toux)

Chronologie de nettoyage :

Si vous détectez d’autres points de contact avec la peau, désinfectez les !

Transpalette électrique :

a) Poignée + commandes +  
Klaxon

b) Arrêt d’urgence et zone 
de mise en service (clé)

c) Couvercle batterie et 
zone de recharge batterie 
(prise, …)

Transpalette manuel :

a) poignée + commande    
de verrouillagec

b

a a

N'UTILISEZ PAS le produit désinfectant pour nettoyage personnel ( il ne convient pas à  toutes les surfaces)

Ne vaporisez pas directement le produit sur la peau ou les yeux. 
Dans les opérations de transfert ou de dilution du produit  - utilisez gants 

et lunettes de protection.
.
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Privilégiez la numérisation de vos documents quand 
cela est possible plutôt que l’envoi de courrier 
interne.

• De manière générale ; lavez-vous les mains avant et 
après manipulation de tout courrier ( postal et interne) 

• Le coursier doit pouvoir se laver les mains idéalement à 
l’eau et au savon à chaque point de distribution/retrait 
du courrier interne sur les sites.
A défaut, il utilise une solution hydro alcoolique.

• Le courrier postal, après avoir été 24h en attente à 
l’accueil des sites, peut être inséré en enveloppe interne 
et distribué avec toujours la même règle de lavage des 
mains avant-après.

• Chaque site / service désigne une personne pour 
réceptionner le courrier interne apporté par le coursier. 
La personne se lave ou se désinfecte les mains, dépose le 
courrier sur le bureau de chaque destinataire et se lave 
ou désinfecte de nouveau les mains.

• Le destinataire final du courrier se lave ou se désinfecte 
lui aussi les mains avant de toucher son courrier, le 
traite, le classe pour ne pas y retoucher dans la journée 
et se lave à nouveau les mains.
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• Tous les postes partagés : à chaque changement de personne
• Les postes en équipe : à la prise de poste
• Les postes ou bureaux individuels recevant du public : après 

chaque « entretien » nettoyage réalisé par le salarié qui reçoit
• Le matériel commun fixe (moyen de contrôle, photocopieur, …) = 

avant et après utilisation

CONSIGNE NETTOYAGE DES POSTES
ET ZONES DE CONTACT

Tous les points et zones de contact du matériel que vous utilisez
(crayons - moyens de fabrication (tournevis, visseuse, etc…) - plan de
travail - interrupteurs, boutons …) doivent être nettoyés avec chiffon
et produit nettoyant ou lingettes désinfectantes, dans les cas
suivants :

Privilégiez au maximum le fait d’avoir vos propres outils ou matériels

Utilisez le kit de nettoyage /désinfection mis à la disposition de votre 
zone, secteur ou service et réapprovisionné chaque jour 

• Mettez des gants à usage unique

• Pulvérisez le produit sur votre chiffon propre ou utilisez une 
lingette désinfectante – Ne vaporisez pas le produit 
directement sur la surface à nettoyer -Frottez tous les points de 
contacts. Laissez agir 5 minutes avant de toucher votre matériel 

• Jetez votre papier / lingette dans la poubelle ou mettez votre 
chiffon dans un bac de récupération pour lavage. 

• Retirez vos gants et lavez-vous ou désinfectez-vous les mains.

Ne vaporisez pas directement le produit sur la peau ou les yeux. 
Dans les opérations de transfert ou de dilution du produit  - utilisez
gants et lunettes de protection.
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Tous ces nettoyages doivent être enregistrés sur le formulaire à disposition
• Pour les interventions maintenance, informatique, réglage, … : Nettoyez le 

poste avant et après l’intervention - Pas d’enregistrement exigé. En cas 
d'interventions fréquentes, un nettoyage des mains avant/après de 
l'intervenant est envisageable.

Si personne ne touche à votre poste : pas de désinfection particulière
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Vous pouvez vous déplacer chez les clients/fournisseurs :
• Renseignez-vous au préalable du protocole mis en place 

chez votre client/fournisseur.

• Si le déplacement en voiture se fait à plusieurs 
personnes ( max 4 personnes). Vous devez chacun 
porter un masque. 1 fenêtre doit rester entre-ouverte.

• Nettoyez le véhicule d’entreprise selon les mesures 
sanitaires de prévention générales utilisation véhicule 
d’entreprise.

Les commerciaux, chargés d’affaire, acheteurs, … auront à 
leur disposition une solution hydro alcoolique et une 
dotation de masques supplémentaire pour assurer leurs 
déplacements en sécurité.

Vous pouvez recevoir un client/fournisseur sur un site BA :
• Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer sur les sites 

BA sauf La Janais. L'obligation vaccinale sera effective 
pour les intervenants réguliers à partir du 02/11/21.

• Si vous utilisez une salle de réunion, respectez les 
consignes d’utilisation affichées par le site (notamment 
le nombre maximum de personnes)

• Transmettez à votre contact un résumé de nos mesures 
sanitaires et les mesures prises pour l’accueil 
visiteurs

Organisez si possible vos RDV par visioconférence.
Toutefois :

Baissez une de 
vos vitres
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Affichages à l'entrée principale du site
• « Sonnez pour prévenir de votre présence en cas de porte 

fermée »
• « Port du masque obligatoire dès l'entrée sur parking »
• « Pass sanitaire obligatoire pour entrer sur le site. Pour les 

intervenants réguliers, obligation vaccinale dès le 02/11/21 »
• « 1 seul visiteur à la fois dans l’accueil »

À l’accueil
• Les visiteurs doivent respecter le marquage au sol.

Il en va de même pour les salariés qui passent par l’accueil 
pour l’accès à l’étage ou l’atelier.

• Respect de la ligne de courtoisie devant le bureau d’accueil 
en TT1, doté d’un Plexiglas.

• Pas d’accès aux sièges en tissus et suppression des magazines
• Mise à disposition de solution Hydro alcoolique

Procédure d’accueil :
• Chaque visiteur doit se présenter directement à l'accueil TT1
• L’agent d’accueil présente les mesures sanitaires affichées
• Le visiteur présente son pass sanitaire et l'agent d'accueil 

scanne son QR code
• Le visiteur signe avec son propre stylo une attestation 

stipulant qu’il ne présente aucun signe du COVID19 et il 
s’engage au respect des mesures sanitaires de BA qui lui ont 
été présentées.

• Le visiteur doit se laver les mains, il doit impérativement 
porter un masque.

• L’agent d’accueil appelle le correspondant BA du visiteur qui 
vient le chercher.

• Si Le RDV se tient en salle de réunion ; respecter le protocole 
d’utilisation des salles de réunion …

• Si le visiteur a des signes apparents du COVID 19 ou n'a pas 
de pass sanitaire, ou si la rencontre n’est pas possible,
le visiteur repart par la porte de sortie qui lui est
indiquée.
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Afin de préserver votre santé et votre confort, si vous télétravaillez :

• Réalisez la gestuelle d’échauffement adaptée avant prise de poste  Cf doc 
« conseils exercices pendant le télétravail » sous docuware armoire QSE / partage QSE

• Installez-vous, si possible, dans un espace de travail dédié afin de ne pas 
être dérangé

• Aménagez votre poste de travail de manière à pouvoir travailler dans de 
bonnes conditions et à limiter les risques de troubles 
musculosquelettiques (bon éclairage, équipements adaptés etc…)

• Organisez votre journée en vous fixant des horaires et accordez vous des 
pauses régulières pour détendre votre corps et vos yeux.

• Anticipez planifiez et priorisez, quand c'est possible, votre charge de travail 

• Renseignez vos collaborateurs sur votre statut via outlook (occupé pour 
une tâche qui nécessite de la concentration, absent en cas de pause, 
disponible si on peut vous contacter)

• Utilisez les outils de communication mis à disposition pour faciliter les 
échanges (mails, « tchats », documents partagés, visioconférence, outils de 
travail collaboratif, agendas partagés)

• Gardez le contact avec vos collègues et l'encadrement par des points 
réguliers.

Pour les encadrants de proximité, :

• Contactez régulièrement chaque télétravailleur et organisez des 
rencontres virtuelles collectives

• Respecter le droit à la déconnexion, notamment en veillant à appeler 
vos collaborateurs sur des horaires décents.

• Adaptez les objectifs et le suivi de l'activité aux 
conditions particulières.

Afin d’optimiser les règles de distanciation des personnes sur place. Chaque 
service peut mettre en place du télétravail, avec validation du responsable 
hiérarchique, sans désorganiser le fonctionnement de l’entreprise et prenant 
en compte les permanences des sentinelles pour assurer la bonne tenue des 
mesures sanitaires en vigueur.
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• Entrez par l’accueil TT1 muni de votre masque, en 
respectant la distanciation d’1 m entre chaque 
personne

• Présentez votre fiche d'autosurveillance (ou 
application Stellantis) à l’agent d’accueil ou au 
bureau comptabilité.

• Ôtez votre masque, lavez-vous les mains aux sanitaires 
(ou avec la solution hydro alcoolique)

• Prenez le masque fourni par BA au point de 
distribution

• Relavez-vous les mains

• Accédez à votre poste en vous assurant de respecter la 
distanciation en cas de croisement

Désignez un référent afin que chaque personne qui arrive puisse présenter
sa fiche d'autosurveillance. Si le salarié n’a pas de possibilité de prendre sa
T° ou ne présente pas de fiche d’autosurveillance renseignée, une prise de
T° frontale sera effectuée pour qu'il puisse entrer et accéder à son poste.

Une entrée spécifique pour les services est mise en place 
pour limiter le flux à l’entrée du personnel de production.
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En cas de symptômes évocateurs du COVID19, Merci de ne 
pas vous déplacer sur nos sites.
Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer sur les sites BA 
sauf La Janais. L'obligation vaccinale sera effective pour les 
intervenants réguliers à partir du 02/11/21.

Vous devez venir équipé d’un masque (il est obligatoire chez 
BA dès l'entrée sur le parking).

A votre arrivée et pendant votre visite, évitez de toucher 
aux objets et aux zones non nécessaires. Toutes les zones ou 
objets communs devant être nettoyés après contact.

Vous devez respecter les marquages au sol, zones de 
circulation et instructions données par votre 
accompagnateur lors de votre visite.

A votre arrivée, vous devez renseigner et signer une 
attestation d’engagement sur le respect des mesures en 
place chez Bretagne Ateliers.

En cas de formation assurée sur une journée par un 
organisme extérieur, les apprenants (et le 
formateur) doivent changer de masques après la pause du 
midi.

L’accueil de nos visiteurs est possible avec le respect de certaines 
mesures sanitaires. Cette fiche est transmise, avant leur arrivée ou 
entrée sur nos sites, afin qu’ils puissent en prendre connaissance.

Chers visiteurs :
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• Entrez par la porte côté salle conférence. 
Respectez le marquage au sol pour les règles de 
distanciation

• Suivez la signalisation

• Dirigez-vous vers la petite cuisine du rez-de-
chaussée – si fermée à clé , merci de mettre un masque personnel 
pour vous rendre à l’étage, afin de prendre la clé (désinfectez le coffre 
à clé, la clé et la poignée de porte de la cuisine)

• Lavez-vous les mains dans la petite cuisine

• Prenez un masque BA, placez-le sur votre visage

• Relavez-vous les mains

• Refermez la porte mais sans la fermer à clé

• Montez à l’étage et accédez à votre poste.

• Désignez un référent afin que chaque personne 
qui arrive montre sa fiche d’auto surveillance sur 
papier ou téléphone portable ; A défaut, la 
personne devra montrer sa fiche 
d’autosurveillance à la première personne du 
service qu'elle croise.

• Si le salarié n’a pas de possibilité de prendre sa 
T° ou ne présente pas de fiche 
d’autosurveillance, prise de T° possible.
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Au réfectoire/cafétéria :

• Dédiez 1 personne par micro-ondes ou pour plusieurs micro-
ondes. Cette personne devra nettoyer/désinfecter le micro-ondes 
en début de service (intérieur/extérieur) avec le produit NF14476 
et se laver les mains pendant les 5 minutes d’attente de séchage 
du produit.

• Respectez la distance de 1m pour venir chauffer votre plat et le 
marquage de la file d’attente s’il faut patienter.

• La personne dédiée au micro ondes ouvre la porte du micro-
ondes pour que vous y placiez votre plat. Précisez lui votre besoin 
(temps de chauffe, puissance), 

• Eloignez vous l’un de l’autre pendant la chauffe.

• La personne dédiée au micro ondes ouvre la porte et vous 
récupérez votre plat sans rien toucher d’autre puis allez déjeuner

• La personne suivante se présente pour chauffer son plat de la 
même manière. etc….

• En fin de service, la personne dédiée au micro ondes le nettoie et 
le désinfecte avec le produit NF14476 et se lave les mains

Dans le cas où il y a un seul micro ondes dans un 
service et si tout le monde ne mange pas à la même 
heure

• Nettoyez et désinfectez l’intérieur / extérieur du micro ondes avec 
le produit NF 14476 mis à disposition.

• Lavez-vous les mains pendant les 5 minutes d’attente de séchage 
du produit.

• Utilisez le micro ondes et prenez votre plat

• Renettoyer le micro ondes et lavez vous les mains

• Enregistrez votre nettoyage sur le formulaire mis à          
disposition  auprès du micro-ondes.
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Affichages à l’accueil
• « Suivez les consignes indiquées et appelez votre 

correspondant Bretagne Ateliers à l’aide de la liste 
téléphonique affichée ».

• « Pass sanitaire obligatoire pour entrer sur le site . Pour 
les intervenants réguliers, obligation vaccinale dès le 
02/11/21 »

• « Port du masque obligatoire dès l'entrée sur parking »

À l’accueil
Les visiteurs doivent respecter le marquage au sol et la ligne de 
courtoisie.

• Les mesures dédiées à l’accueil et à la sécurité des visiteurs 
sont affichées.

• Pas d’accès aux sièges et suppression des magazines

• Mise à disposition de solution Hydro alcoolique sur le bureau 
d’accueil ou sur un présentoir dès l’entrée.

Procédure d’accueil :
• La personne contactée vient chercher son visiteur.
• Il ou elle lui présente les mesures sanitaires affichées
• Le visiteur présente son pass sanitaire et le correspondant 

BA scanne son QR code
• Le visiteur signe avec son propre stylo une attestation 

stipulant qu’il ne présente aucun signe du COVID19 et il 
s’engage au respect des mesures sanitaires de BA qui lui ont 
été présentées.

• Le visiteur doit se laver les mains, il doit impérativement 
porter un masque.

• Si Le RDV se tient en salle de réunion ; respecter le protocole 
d’utilisation des salles de réunion …

• Si le visiteur a des signes apparents du COVID 19 ou n'a 
pas de pass sanitaire, ou si la rencontre n’est pas possible, 
le visiteur repart par la porte de sortie qui lui est indiquée.



COVID-19
Document s’appuyant en grande 
partie sur les conseils de 

- page 35 -

Si elles sont recouvertes de plastique (y compris l’assise)

Protocole d’utilisation :

• Passez une lingette sur la table et l’assise avant et après 
chaque usage, ou utilisez le kit de nettoyage (chiffon –
produit désinfectant) pour désinfecter et nettoyer la 
table et son assise.

• Respectez les 2 m de distance (2 personnes maximum par 
table)

• Ne vous asseyez pas sur la partie en bois.

Protocole d’utilisation : 

• Utilisez les chaises/tabourets de la zone verte ; ils sont 
désinfectés

• Après utilisation empilez les dans la zone rouge

• Zone rouge = interdiction de prendre 

• L’équipe entretien nettoie et désinfecte le mobilier mis 
dans les zones rouges après chaque pause et le replace 
dans les zones vertes après nettoyage.

UTILISATION DU MOBILIER AUX PAUSES
EN EXTERIEUR

Services 
Santé 

sécurité
BA

Zone verte 
matériel OK 
désinfecté

Zone rouge 
matériel NOK 

doit être désinfecté

Vous pouvez utiliser pour les pauses et la prise des repas

 Les tables en bois extérieures

 Les chaises plastiques et tabourets en bois vernis : 
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• Lavage des mains par tous les membres du village

• Réunion debout - pour les Personnes à Mobilité Réduite, 
l’utilisation de tabourets CRISTAL est possible avec 
procédure de nettoyage/désinfection de chaque tabouret.

• Pendant les réunions tout le monde doit rester masqué. 
Le partage de boisson ou gâteaux n'est plus possible.

• Seul le pilote de réunion manipule les documents

• Nettoyage de la table après la réunion avec 
enregistrement sur le formulaire dédié

• Intégration dans l’autoévaluation, d'une ou plusieurs 
questions concernant le respect des mesures sanitaires 
COVID 19

PROTOCOLE DE REUNIONS CRISTAL

Services 
Santé 

sécurité
BA

Les réunions CRISTAL peuvent se dérouler en suivant ce protocole 
spécifique :
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?

Résultats du cas contact  
et/ou symptômes personnels 

Vous pouvez venir travailler avec 
auto surveillance renforcée et 

isolement pour retrait de masque 
au moment des pauses. 

Vous pouvez 
reprendre votre 

quotidien 
normalement

Si ce contact est à risque pour vous (contact sans masque) 
ou si vous avez des symptômes :

Prévenez l'entreprise, ne venez pas au travail.
La CPAM vous appellera pour vous demander de vous faire 

TESTER et vous indiquer la marche à suivre.
Si symptômes, prenez RDV chez le médecin.

Télétravail si votre poste le permet Ou Arrêt de travail
Services 

Santé 
sécurité

BA

Le service médico social déclenche une 
recherche des personnes avec qui vous 
avez été vous-même en contact au sein 
de l’entreprise (contact tracing)

Vous avez été en 
contact avec une 
personne qui est 

suspectée   
d’avoir contracté 

la COVID-19

Vous avez été en 
contact avec une 
personne testée 

positive à la 
COVID-19

Vous pouvez 
télétravailler si 
votre poste le 

permet

Si schéma vaccinal complet, et sans symptômes, pas 
d'isolement mais test et prévenir l'entreprise comme 

précédemment.
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• La réception des repas (contrôle quantitatif/qualitatif) se 
fait à l’arrière du camion avec prise de température des 
repas livrés.

• Le personnel de l’entreprise extérieure ne doit pas entrer 
sur le site

• La personne de Bretagne Ateliers en charge de la 
réception des repas, apporte les repas commandés 
jusqu’aux réfrigérateurs pour les stocker

• Le personnel qui distribue les repas porte des vêtements 
spécifiques à la distribution des repas.

• Si le site ne dispose pas de vêtements spécifiques, la 
personne au service des repas ôte son vêtement de 
travail. Elle ne doit pas garder la blouse qu’elle aura 
utilisée pour l’entretien des locaux.

RÉCEPTION / DISTRIBUTION des repas commandés

Services 
Santé 

sécurité
BA

PROTOCOLE DE RÉCEPTION :

PROTOCOLE DE DISTRIBUTION :
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Rôle d’une Sentinelle :
• Connait les règles générales et spécifiques de son 

secteur
• Accompagne ses collègues dans le respect des règles
• Participe au fonctionnement des entrées/sorties du  

personnel : vérification fiche auto-surveillance, prise 
de T°, distribution de masques, rappel du protocole de 
lavage des mains et distanciation, …

• Remonte les difficultés à la sentinelle-référente de son 
secteur ou au responsable de site/service

Rôle d’une Sentinelle-référente de secteur ou de parties 
communes :
En plus des missions d'une Sentinelle,

• Maitrise des mesures sanitaires générales et 
spécifiques à son secteur de travail OU partie 
commune (sanitaires, cafétéria…)

• Accueille et informe toutes nouvelles personnes sur 
les mesures spécifiques à son secteur OU partie 
commune

• Remonte les difficultés au « référent COVID » de 
l’entreprise.

MISSIONS DES SENTINELLES

Services 
Santé 

sécurité
BA

Sentinelle

Sentinelle
Référente

Des Sentinelles et des Sentinelles-Référentes par secteur, sont 
missionnées et formées afin de :

• Faciliter l’apprentissage de tous ces changements
• Faire respecter le protocole sanitaire dans le temps
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Services 
Santé 

sécurité
BA

OBLIGATION VACCINALE / PASS SANITAIRE

Un Pass sanitaire valide : Obligation 
vaccinale complète ou Test PCR
(L’obligation vaccinale incomplète sera tolérée 
sur cette période sans test PCR)

Votre Obligation vaccinale complète 
Si votre vaccination est incomplète à 
cette date vous devrez présenter en 

plus un test PCR

A compter du 27 septembre et jusqu’au 1er novembre 2021 À partir du 2 novembre 2021

Vous êtes salarié de l’EA Bretagne Ateliers, pour pouvoir venir travailler,            
vous devrez présenter 

Démarrage des contrôles en semaine 39 soit du 27/09 au 01/10 :

L’obligation 
vaccinale est 

complète 
(1 ou 2 injections 
selon les vaccins)

OK
Un seul contrôle

L’obligation vaccinale est incomplète
L’obligation 

vaccinale est 
refusée ou 

contre 
indiquée

1ère injection faite 
ou planifiée avant

le 4/10/2021

1ère injection 
planifiée après
le 4/10/2021

Information à la 
DMS pour 

échange sur la 
situation

La date de la 2nde

injection est notée 
et sera contrôlée à 

J+7

Les dates de vaccins 
sont notées

La 2nde injection 
sera contrôlée à J+7

La vaccination 
sera complète au 

1/11/2021
Test PCR non obligatoire 

en attendant

La vaccination ne 
sera pas complète 

au 1/11/2021
Test PCR obligatoire 
toutes les 72 heures 

en attendant et à partir 
de cette date

Attention : au 16 octobre le test PCR devient payant 
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