Mesures sanitaires
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* Suite Actualisation du PROTOCOLE NATIONAL au 23 MARS 2021
>> Réorganisation des espaces déjeuner (pages 8-12 & 13)

MESURES D’HYGIENE MISES EN PLACE : GESTES BARRIERES
Il est conseillé de se laver les mains en début
de journée, à chaque changement de tâche, et
toutes les 2 heures. En cas de port non
permanent des gants ou après un contact
impromptu avec d’autres personnes ou port
d’objets récemment manipulés par d’autres
personnes, le lavage des mains doit être à
nouveau effectué. Le séchage doit se faire
avec un essuie-mains en papier à usage unique.

Utilisez le gel hydroalcoolique
présent en de nombreux endroits
et respectez la distance de 1
mètre entre personnes.

Quand vous portez vos mains ou un objet
contaminé au visage, un risque important de
transmission est le contact des mains non
lavées. Sur les surfaces contaminées (objets,
cartons, poignées de porte par exemple), le
virus peut survivre quelques heures à quelques
jours.

MESURES D’HYGIENE MISES EN PLACE : CONSEILS SUR LE PORT DU MASQUE
JETABLE ET TISSU
 Mettez votre masque :
-

Ajustez son masque pour une étanchéité efficace, pincez la barrette nasale (si existante)
avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez et limiter les fuites.

-

Abaissez le bas du masque sous le menton. Le masque doit couvrir le nez, le menton et
la bouche.

 Portez votre masque :
-

Ne touchez plus le masque avec les mains. Évitez de baisser ou de retirer le masque.

 Retirez votre masque avec précaution
- Retirez le masque en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu de brides, sans
toucher la partie avant du masque et le jeter.
- Se lavez les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique après le
retrait du masque.

FANUC Lisses : CONSIGNES DE TRAVAIL INCLUANT LES VISITES
CLIENTS OU FOURNISSEURS
Sur site
• Entrez uniquement par les portes principales des sites et
sortez par les portes indiquées (cf dessin).
• Portez le masque et appliquez les gestes barrières.
• Aérez les bureaux régulièrement.
• Coupez les climatisations et maintenez les portes intérieures
ouvertes pour éviter toute manipulation.
• Respectez les consignes affichées devant les salles de
réunions.
• Les déjeuners pourront être commandés et livrés sur place
(prévoyez CB ou espèces avec appoint si besoin).

Sur les sites FANUC lors de visites clients ou fournisseurs
• Veillez à ce que les clients, partenaires et fournisseurs portent un masque (de sa fourniture), soient informés et respectent les consignes du site.
• Les clients et fournisseurs entreront et sortiront par les portes d’entrée principales.

SITE DE LISSES - ACCUEIL – SALARIES/ VISITEURS
•

Des marquages au sol ont été mis en
place à l’accueil pour respecter les
mesures de distanciation.

•

L’accueil est désormais équipé de
vitres de protection.

•

Une table a été mise à disposition
pour déposer et récupérer le courrier.

•

Du gel hydroalcoolique est à
disposition pour les visiteurs.

SITE DE LISSES – ESPACE FORMATION
•

Du gel hydroalcoolique est à
disposition.

•

Des marquages au sol ont
été mis en place pour
respecter les mesures de
distanciation.

SITE DE LISSES – ESPACE FORMATION - RESTAURATION

2m

•

Gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes à disposition.

•

Affichages des mesures sanitaires.

•

Au 23 mars 2021 : Réorganisation des eƐƉĂĐĞsĚĠũĞƵŶĞƌqui
auront lieu au sein du centre avec respect des nouvelles mesures
(respect des 8 m², respect des 2m de distances (sans masque),
aération, port du masque lors des déplacements, etc.)

•

>ŝǀƌĂŝƐŽŶƌĞƉĂƐƐƵƌĞŶƚƌĞ ;ĐŽŵŵĂŶĚĞĞŶůŝŐŶĞƐƵƌ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐŝƚĞƐădispositionͿ.
8m2

SITE DE MARNAZ - ACCUEIL – SALARIES/ VISITEURS
•

Des marquages au sol ont été
mis en place à l’accueil pour
respecter les mesures de
distanciation.

•

Une table a été installée pour
signer le cahier des visites.

•

Du gel hydroalcoolique et des
gants sont à disposition pour les
visiteurs.

SITE DE MARNAZ – SALLES DE REUNION
•

Les consignes à
respecter lors des
réunions sont affichées
dans chaque salle de
réunion.

•

Des chaises ont été
retirées pour respecter
les mesures de
distanciation.

SITE DE MARNAZ – ESPACE FORMATION
•

Du gel hydroalcoolique est à
disposition.

•

Des marquages au sol ont
été mis en place pour
respecter les mesures de
distanciation.

SITE DE MARNAZ – ESPACE FORMATION - RESTAURATION
•

Gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes à disposition.

•

Affichages des mesures sanitaires
2m

8m2

•

Au 23 mars 2021 : Réorganisation des eƐƉĂĐĞsĚĠũĞƵŶĞƌqui
auront lieu au sein du centre avec respect des nouvelles mesures
(respect des 8 m², respect des 2m de distances (sans masque), aération, port du
masque lors des déplacements, etc.)

•

>ŝǀƌĂŝƐŽŶƌĞƉĂƐƐƵƌĞŶƚƌĞ ;ĐŽŵŵĂŶĚĞĞŶůŝŐŶĞƐƵƌ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐŝƚĞƐădispositionͿ.

COVID-19 : Réorganisation de l'accueil des convives
mise à jour du 23 mars 2021

COMPORTEMENT EN CAS DE CONTACT PERSONNEL OU PROFESSIONNEL AVEC UNE
PERSONNE SUSPECTEE OU TESTEE POSITIVE COVID19
Suspicion COVID

Contact avec une personne testée positive COVID

