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CORONAVIRUS
SE PROTÉGER et   
PROTÉGER LES AUTRES
Guide des mesures à appliquer dans les locaux de la Caf de la Mayenne
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Ce fascicule a pour but de vous donner, en même temps que 
le kit individuel de protection qu’il accompagne, un maximum 
d’informations sur les règles et les bonnes pratiques pour son 
utilisation dans le respect des consignes qui nous sont données 
par les autorités sanitaires et administratives.

Il a également pour ambition en cette période de déconfinement, 
qui va marquer les semaines à venir, de vous permettre de devenir 
acteur de votre protection, de notre protection à tous, face au 
covid-19.

Ces dispositions, ainsi que l’ensemble des démarches d’achat de 
matériel, modalités de mise en œuvre des règles de distanciation 
sociale, niveau d’exigence concernant les espaces sensibles, 
etc. ont fait l’objet de discussions au sein de la cellule de crise et 
ces échanges ont été largement ouverts aux représentants du 
personnel.

S’il appartient à la direction de mettre en œuvre les mesures de 
protection énoncées par les pouvoirs publics et relayées par la 
CNAF, leur efficacité dépend en grande partie de votre vigilance 
collective et de votre propre sens des responsabilités.

Que chacun veille à sa propre santé par un bon usage de ce kit et 
il contribuera à la sécurité de tous.

C’est bien le sens de cette charte de prévention contre le covid-19 
qui doit nous rassembler et nous permettre d’exercer nos missions 
dans les meilleures conditions sanitaires possibles.



1/ Coronavirus :  
quels comportements adopter ? > page 4

2/ Les gestes barrières  
pour se protéger et protéger les autres > page 5

3/ Comment se laver les mains 
ou utiliser une solution hydroalcoolique > page 6

4/ Le masque de protection individuelle > page 7

5/ La distanciation sociale 
dans les locaux de la Caf > page 8

6/ Le nettoyage  
d’un matériel qui n’est pas le mien  
ou du matériel en salle de réunion > page 9

7/ Rappel des règles d’hygiène 
dans les lieux de restauration > page 10
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Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

J’appelle un 
médecin (médecin 
traitant, 
téléconsultation).

Je reste à mon 
domicile et je 
m’isole.
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JE RESTE CHEZ MOI !

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre.
J’ai du mal à 
respirer et/ou 

j’ai fait un 
malaise

J’appelle le 15

Je préviens mon  
responsable par 

téléphone

Dans cette période inhabituelle, 
IL EST RECOMMANDÉ QUE CHAQUE AGENT PRENNE SA TEMPÉRATURE 

AVANT DE VENIR TRAVAILLER.

Je vis avec un 
CAS SUSPECTÉ
de COVID-19

Je vis avec un 
CAS AVÉRÉ de 

COVID-19

JE RESTE À MON 
DOMICILE ET JE 

M’ISOLE PENDANT 
AU MOINS 15 

JOURS.

Je respecte les 
gestes simples 
pour me protéger 
et protéger mon 
entourage.

Je ne sors que 
pour l’approvi-
sionnement 
alimentaire.

Je télétravaille si 
disponible.

JE RESTE À MON 
DOMICILE ET JE 

M’ISOLE.

Je respecte les 
gestes simples 
pour me protéger 
et protéger mon 
entourage.

Je surveille ma 
température 2 fois 
par jour et 
l’apparition de 
symptômes (toux, 
fièvre, difficultés 
respiratoires).

Je suis arrêté sauf 
si le télétravail est 
disponible.

Je préviens mon  
responsable par 

téléphone

Je préviens mon  
responsable par 

téléphone
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Mouiller vos mains
abondamment

Mettre du savon en 
quantité suffisante

Paume contre paume par 
mouvement de rotation

Dos main gauche avec 
mouvement avant-arrière sur 
paume droite (et vice-versa)

Entre les doigts Dos des doigts en les tenant 
dans la paume opposée avec 

mouvement d’aller-retour latéral

Pouce gauche dans paume 
droite refermée avec 

mouvement de rotation 
(et vice-versa)

Pulpe des doigts de la main 
droite par rotation contre 
paume de la main gauche

(et vice-versa)

Rincer les mains 
à l’eau

Sécher les mains soigneusement 
avec une serviette à usage unique

Fermer le robinet 
à l’aide de la serviette

Les mains sont propres
Pour sortir des WC, utilisez une serviette 
pour toucher les poignées de portes

Déposer 
une noix de 
solution au 
creux de la 

main

Frotter vos mains 
pendant 20 à 30 

secondes sans oublier 
le dos de la main, les 

espaces entre les 
doigts, le dessus des 
doigts, mais aussi les 

ongles

La solution est 
évaporée, vos 
mains sont 

propres
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Lavage à 60°C, 30 minutes 
mini, avec votre lessive 

habituelle

Moins de 2 heures après le 
lavage, sèche-linge à basse 
température (préconisé) ou 

séchage naturel

Pensez à désinfecter les 
équipements utilisés 

après chaque lavage.

En fonction de la 
température de lavage 

utilisée dans les 
indications, la durée de 

vie du masque peut être 
diminuée.

Ce masque a été testé 
sur 10 lavages

 � � 

Lavez-vous les mains à 
l'eau et au savon ou à 

défaut avec une solution 
hydroalcoolique

Positionnez le masque sur le 
nez et la bouche en incluant 

le menton et nouer les 
lanières derrière votre tête

LE PORT DU 
MASQUE EST 
LIMITÉ À 4 

HEURES MAX.
-

LE MASQUE 
DOIT ÊTRE 

CHANGÉ DÈS 
QU’IL EST 
HUMIDE

Assurez-vous de l’étanchéité 
du masque : le nez, la 

bouche et le menton doivent 
être recouverts.

Ajuster le masque au contour 
du nez avec les deux index.

- Chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les mains à l’eau et au savon ou à défaut avec une solution hydroalcoolique.
- Si vous avez besoin de boire ou de manger, changez de masque.
- Vous pouvez stocker vos masques usagés dans une boîte ou sac hermétique avant le lavage (à désinfecter ou jeter ensuite).
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Ensuite et pour éviter 
toute humidité, possibilité 
d’utiliser le fer à repasser

Fa
cu

lta
tif

Porter son masque 
sans couvrir le menton

Toucher au masque ou 
le déplacer, une fois 
qu’il est positionné

Porter son masque 
en dessous du nez 

ou ne couvrir que la 
pointe du nez

Baisser son masque 
sur son menton 

comme un collier

Réutiliser un masque 
après l’avoir enlevé.

7



��������������������������������������������������������
�����������������������������������

� ������������������������
������������������������

Gardez une distance entre 
vous d’1 mètre minimum

�������������������������������������������������������������������

Seulement 1 personne 
par table autorisée

Gardez une distance entre 
vous d’1 mètre minimum
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Utiliser un masque ou une visière pour tout déplacement hors de votre bureau ou pour participer à une réunion.

Privilègier les contacts téléphoniques. 

Eviter les regroupements de plus de 2 à 3 personnes pendant les pauses (en respectant les distances de sécurité).

La restauration dans votre bureau est privilégiée durant cette période inhabituelle
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Utilisez les lingettes desinfectantes mises à votre disposition pour nettoyer :

la souris
et le tapis 
de souris

le clavier

le bureau

le téléphone

Lavez-vous les 
mains à l'eau et 
au savon ou à 

défaut avec une 
solution 

hydroalcoolique
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Il est aussi très important de penser 
à aérer votre bureau !

(2 fois par jour pendant au moins 15 min)

Les
télécommandes

ou pointeurs
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En cette période inhabituelle, 
il vous est rappelé qu’il n’est pas conseillé 

d’utiliser le matériel mis en commun.

Si vous utilisez ce matériel, 
veuillez à respecter certaines 

règles d’hygiène :

La restauration dans votre bureau est privilégiée durant cette période inhabituelle

Lavez-vous les mains ou utilisez une 
solution hydroalcoolique avant et après 

l’utilisation du matériel.

Vous pouvez également utilisez un mouchoir 
pour toucher les poignées ou boutons des 

micro-ondes et du réfrigérateur.

Seulement 1personne 
par table autorisée

Gardez une distance entre 
vous d’1 mètre minimum
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Pensez à nettoyer votre table, avant 
et après utilisation, avec une 

lingette desinfectante
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En cas de question sur la bonne application  
de ces mesures ou de difficulté rencontrée,

vous pouvez vous référer à la «Note de Direction»  
détaillant les mesures en vigueur

et si besoin, contacter :
• le RPCA, Philippe Le Biavant : 76 50
• la Responsable du SRH, Sandrine Tufféry : 76 40
• le Directeur, Sébastien Hamelet : 76 35
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