
Pandémie. Et maintenant ?

Nous traitons.



Recommandations pour 
le travail en entreprise

– Dans la mesure du possible utiliser le téléphone et 
internet (e-mail) et organiser des vidéoconférences 
pour les affaires courantes, même si les participants se 
trouvent dans le même bâtiment.

– Eviter tous les voyages et les entretiens qui ne sont 
pas nécessaires. Annuler les rencontres, les stages, les 
réunions de perfectionnement etc.

– Donner des informations et réceptionner les com-
mandes par téléphone, par e-mail ou fax.

– Renoncer à serrer les mains.

– Discussions avec d’autres personnes (si indispensable) :

 – Observer un temps de discussion le plus court 
  possible.

 – Choisir des grandes salles de discussions et 
  respecter une distance d’au moins 1 m entre les 
  participants.

 – Eviter le contact direct.

– Vous trouverez plus d’informations détaillées à ce sujet 
sous http://www.bag.admin.ch / pandemie



2. Toussez de manière 
hygiénique
Si vous avez envie de tousser, 
faites le à distance des autres 
personnes. Le mieux est de 
tousser dans votre manche, pas 
dans la main.

1. Se laver les mains et ne 
pas les porter au visage
Lavez-vous les mains avec du 
savon plusieurs fois par jour 
pendant 20 à 30 secondes, 
même entre les doigts. 
Evitez de toucher les muqueuses 
de la bouche, des yeux et du nez.

3. Guérir de manière radicale 
de la maladie à la maison
Faites attention aux premiers signes 
précurseurs. Les symptômes d’une 
grippe sont une forte fièvre sou-
daine, un sentiment de maladie 
grave, une toux et des douleurs aux 
membres. En cas de rhume avec 
de la fièvre, de gastro entérite ou de 
grippe restez à la maison, favorisez 
votre guérison en vous reposant. Ce 
serait une fausse ambition de vous 
rendre à votre travail et vous porte-
riez préjudice à vos collègues et à 
votre employeur.

Mesures de protection avant la contamination



5. Protéger les membres 
de la famille
Lorsque vous êtes malade, évitez 
tous contacts corporels comme 
se prendre dans les bras, s’em-
brasser, etc.. Dans la mesure 
du possible, séjournez dans une 
pièce séparée. Veillez à une pro-
preté générale de votre habita-
tion, en particulier de la cuisine et 
de la salle de bain.

4. Guérir
Ecoutez votre corps : vous avez un 
rhume normal ou une grippe avec 
des signes graves de maladie ? 
Si nécessaire demandez conseil 
à un médecin.

6. Aérer régulièrement les 
pièces fermées 
Aérez les pièces fermées trois 
à quatre fois par jour pendant 
respectivement dix minutes. Le 
nombre des virus dans l’air est 
ainsi diminué et cela empêche 
un assèchement des muqueuses 
buccales et nasales.
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La désinfection des mains 

La désinfection hygiénique des mains est la principale 
mesure permettant de prévenir la transmission d’infections. 
Elle protège aussi bien les patients, le personnel soignant, 
les médecins que les personnes relevant du service public. 
Les différentes étapes de cette procédure doivent être 
effectuées dans l’ordre.

Afin de procéder à la désinfection des mains avec une 
préparation alcoolique, versez environ 3 – 5 ml ( 2 à 3 
pressions d’un dispenseur mural ) dans le creux de la main, 
qui doit être sèche, puis frottez vigoureusement vos mains 
jusqu’aux poignets.

Laissez agir le produit au minimum 30 secondes.

La répartition du produit désinfectant pour les mains se 
divise en six étapes assurant la répartition du produit sur 
l’espace interdigital, le bout des doigts et les plis des ongles.

Le mouvement effectué lors de chaque étape doit être 
répété cinq fois. Si la durée prescrite n’est pas atteinte après 
la 6ème étape, répéter quelques opérations. Ajouter du 
produit désinfectant si c’est nécessaire. Prendre garde à ce 
que les mains restent humides tout au long de la procédure 
de désinfection. 

Les bijoux, bagues de mariage, montres, bracelets, vernis à 
ongles, ongles longs sont non seulement des réservoirs à 
germes, mais en plus ils altèrent l’efficacité de la désinfection 
des mains, vu que le liquide ne peut pas atteindre la peau 
située en dessous des bijoux et des faux ongles.



4ème étape
Frottez la face supérieure de 
vos doigts contre la paume 
opposée.

5ème étape
Frottez chaque pouce contre le 
poing serré du côté opposé.

6ème étape
Frottez le bout des doigts 
contre la paume du côté 
opposé.

1ère étape
Frottez les paumes de vos 
mains les unes contre les 
autres.

2ème étape
Frottez la paume de votre 
main gauche sur le dessus de 
la main droite en écartant les 
doigts. Répétez l’opération de 
l’autre côté.

3ème étape
Frottez les paumes de vos 
mains l’une contre l’autre en 
écartant les doigts.

En toute hygiène : la désinfection des mains



Nous traitons.



Mesures é prendre en cas de pandémie

1. Hygiène personnelle
– Se laver les mains régulièrement avec du savon.
– Si vous toussez, éternuez ou vous mouchez, il faut utiliser des mouchoirs en 

papier à usage unique.
– Jeter le matériel contaminé, par exemple le mouchoir en papier, à la poubelle.
– Après chaque utilisation d’un mouchoir, se laver les mains avec du savon.

En général, l’utilisation de produits désinfectants pour les mains n’est pas recom-
mandée. Les entreprises qui utilisent des produits désinfectants pour les mains – 
soit en mettant à la disposition de chaque employé une bouteille de produit 
désinfectant pour les mains rechargeable, soit en installant un distributeur à des 
emplacements propices du point de vue stratégique, p. ex. près de chaque porte 
de bureau, – doivent instruire leurs employés sur l’utilisation correcte de ces 
produits.

2. Garder ses distances, éviter les regroupements de personnes
Pendant la pandémie, protégez vous et aussi les autres grâce à une attention 
et une distance particulières. En gardant ses distances ( en anglais « social 
distancing » ), la probabilité que le virus de la grippe soit transmis de personne 
en personne est diminuée. Les mesures pour augmenter la distance entre les 
personnes sont qualifiées de « social distancing ». 

Garder ses distances signifie en principe :
– Respecter une distance d’au moins 1 mètre de personne à personne.
– Evitez les regroupements de personnes, comme cela est actuellement 

recommandé.



3. Utilisation des masques hygiéniques
En premier lieu, une protection buccale diminue le nombre d’agents pathogènes 
qui sont expirés par l’utilisateur dans son environnement. Dans une moindre 
proportion, il protège également de l’inspiration de plus grandes gouttelettes ou 
d’éclaboussures.

Dans le cas d’une pandémie de grippe, le risque de contamination n’étant pas le 
même partout, le port d’un masque hygiénique (masque chirurgical de type II ou 
IIR) n’est pas recommandé en général. Cependant, il faut le considérer comme 
judicieux dans les cas où il n’est pas possible d’éviter un risque accru de la pro-
pagation du virus de la grippe (lors de regroupements de personnes, en cas de 
contacts avec les clients, etc.).

Les situations précises dans lesquelles les masques hygiéniques doivent être 
utilisés ne peuvent cependant être définies que lorsque le virus de la pandémie et ses propriétés de transmission spéci-
fiques sont connus. Dans le cas d’une pandémie de grippe, le BAG communiquera dans les délais dans quelles situa-
tions le port d’un masque hygiénique est sensé. Il est conseillé de s’en tenir aux recommandations officielles.

Si malgré cela une entreprise désire mettre des masques hygiéniques à la disposition de tous ses employés et pas seu-
lement aux employés particulièrement exposés, elle doit informer les employés dans quelles situations (par exemple 
dans le bus) les masques hygiéniques doivent être portés, la manière dont ils doivent être mis et quand ils doivent être 
changés.

Le port de masques n’est judicieux et efficace que s’il est utilisé correctement et conjointement avec les autres me-
sures d’hygiène recommandées, en particulier le fait de se laver souvent les mains.

Après environ 2 heures, les masques hygiéniques sont humidifiés et donc moins efficaces. C’est la raison pour laquelle 
les masques hygiéniques doivent être régulièrement changés. Le masque hygiénique doit entièrement recouvrir la 
bouche et le nez et être tenu confortablement.
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Informations pour l’utilisation

Poser le masque sur le nez et la bouche. La partie renfor-
cée par un fil métallique va en haut sur le dos du nez.

Placer la bande en caoutchouc autour de chaque oreille 
ou bien attacher la ficelle derrière la tête.

Tirer la partie inférieure du masque sur le menton et 
placer la partie supérieure renforcée dans la bonne forme 
anatomique de sorte que le bord du masque soit parfai-
tement et partout ajusté à la peau. Le masque doit recou-
vrir le visage du dos du nez jusqu’en dessous du menton.

Porter le masque au maximum deux heures.

Ne pas échanger avec d’autres personnes les masques 
portés.

Changer immédiatement le masque s’il est endommagé 
ou percé.

Avant la pause et après l’enlèvement d’un masque, 
se laver les mains avec du savon.

Eliminez les masques de la même manière que les 
déchets ménagers.
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