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RETOUR AU TRAVAIL

Liste de vérification pour le retour au travail
Fournitures de nettoyage
La décision du retour au travail étant prise, vous devrez mettre en place des solutions et des protocoles de 
nettoyage destinés à réduire la propagation des germes et des virus.

Produits chimiques de nettoyage CONSEILS :

Rassurez le personnel et les clients en procédant 
fréquemment à un nettoyage apparent et plus en 
profondeur pendant la journée.
Lisez attentivement les étiquettes des produits pour 
vous assurer que la surface nettoyée est bien mouillée 
pendant le temps recommandé pour tuer les germes 
et les virus.

Lingettes désinfectantes

Nettoyant désinfectant tout usage

Désinfectant en vaporisateur

Gants

Équipement de protection individuelle
Procurez-vous l’équipement approprié pour garantir un environnement de travail sécuritaire.

Masques CONSEILS :

Envisagez l’utilisation d’un thermomètre sans contact 
pour vérifier la température des employés. Refusez 
l’accès au lieu de travail à tout employé qui fait de la 
fièvre et suggérez plutôt le télétravail.

Visières de protection

Gants

Thermomètre sans contact

Lunettes protectrices

ElectroClave™ Seal Shield

Solutions de distanciation physique
Une fois la décision de retourner au travail prise, vous devrez suivre des mesures de distanciation physique 
pour prévenir la propagation des germes et des virus.

Signalisation (signalisation générale, affiches murales, 
autocollants de sol)

CONSEILS :

Installez une signalisation dans les aires communes 
pour insister sur les mesures de base de prévention 
des infections visant la sécurité du personnel.
Utilisez la signalisation pour orienter de façon 
sécuritaire les personnes sur le lieu de travail.

Barrières physiques (écrans de protection, panneaux 
d’intimité)

Systèmes d’alerte

Suggestions applicables aux aires communes
Autres conseils applicables aux aires communes

Prévoyez des installations sanitaires pour le lavage des mains.

Proposez un désinfectant pour les mains à base d’alcool lorsque les installations habituelles ne sont pas disponibles.

Retirez les magazines et les documents papier à la réception et dans les aires communes.

Rappelez au personnel de ne pas partager les tasses, les assiettes ou les couverts.

Vérifiez que les systèmes de ventilation fonctionnent correctement.
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