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10 points de contrôle de 
l’hygiène au bureau 
Éléments à prendre en compte lors de la réouverture 

À mesure que les gens retournent au travail, il est important de les rassurer sur la propreté et l’hygiène de vos locaux. Prenez 

rendez-vous pour une évaluation de l’hygiène de vos locaux avec un conseiller Kimberly-Clark Professional qui peut vous 

aider à renforcer votre engagement à offrir un environnement de travail propre et hygiénique. Manifestez votre intérêt ici 

1. Assurez-vous que votre système d’arrivée
d’eau et vos appareils sont en bon état.1

Après un arrêt prolongé, la présence d’eau
stagnante peut entraîner une augmentation
du risque de maladies transmises par l’eau.

6. Repensez l’organisation des espaces de travail
et le partage de l’équipement.
Il est recommandé aux employés d’éviter de partager
le même bureau, des outils de travail et de l’équipement
utilisé par d’autres employés. Si cela n’est pas possible,
la fréquence de nettoyage et de désinfection des
surfaces fréquemment utilisées doit être augmentée.
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7. Affichez des informations sur l’hygiène dans
vos locaux.
Donnez des informations et des conseils sur l’hygiène des
mains, sur les procédures de contrôle, les protocoles de
nettoyage et la dernière date de nettoyage des différents
espaces. Cela permettra de rassurer et d’informer les
employés quant aux démarches mises en place pour
proposer un environnement sûr et hygiénique.

2.  Créez un environnement « à contact limité ».
Réduisez les contacts avec les surfaces beaucoup
utilisées grâce à des systèmes automatisés tels que
les ouvertures de porte par capteur. Envisagez
d’apporter des améliorations hygiéniques simples.
Par exemple, placez des mouchoirs ou des essuie-
mains en papier à la sortie des sanitaires pour utiliser
les poignées de porte.

3.  Assurez-vous que votre personnel d’entretien
a bien reçu une formation à propos des
nouveaux protocoles.
Comprend-il la différence entre nettoyage et
désinfection ? Savent-ils comment réduire le
risque de contamination croisée et gérer les
« points chauds » ? Assurez-vous que tous les
protocoles sont bien appliqués avant la
réouverture de votre immeuble.

8. Conservez un stock conséquent de
produits essentiels.
Assurez-vous de disposer de quantités suffisantes de
savon, de papier toilette et d’autres produits d’hygiène.
Envisagez également d’ajouter des équipements afin
d’encourager l’hygiène des mains et des surfaces tels
que des distributeurs de désinfectant pour les mains
et des lingettes désinfectantes pour les bureaux, les
téléphones et les claviers.

4. Mettez en place des procédures de contrôle.
Allez-vous effectuer des examens de dépistage
pour chaque personne qui entre dans votre
immeuble ?Est-ce que le personnel doit porter
des masques ?Reportez-vous à ces directives
de l’Organisation mondiale de la santé pour
obtenir d’autres recommandations.

9. Mettez en place un plan d’intervention au cas où une
personne tomberait malade dans votre immeuble.
Désignez un espace au sein duquel la personne peut
être confinée en toute sécurité et mettez en place
une procédure pour la transférer vers un établissement
de santé.4

5. Faites respecter le principe de
distanciation physique.
Assurez-vous que les espaces de travail sont
espacés d’au moins 2 mètres et pensez à réduire
le nombre de chaises dans les espaces de
réunion ou les salles de conférence.2

10. Envisagez d’améliorer la qualité de l’air intérieur.
Un rapport de l’EPA a démontré que l’installation d’un
système visant à améliorer la qualité de l’air intérieur
dans un bureau peut entraîner une augmentation de
la productivité, une diminution du nombre d’arrêt
maladie et une réduction des frais médicaux.
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Réservez une évaluation du niveau d'hygiène avec un conseiller Kimberly-Clark Professional
dès aujourd'hui 
https://home.kcprofessional.com/fr/ttns 

Pour découvrir d’autres bonnes pratiques, rendez-vous sur les sites suivants : hygiène des mains 
et désinfection des surfaces. 
1 https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance-and-wast-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance 
2 https://www.who.int/publications/m/item/getting-your-workplace-ready-for-covid-19-how-covid-19-spreads 
3 https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19 
4 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf 
5 https:// www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/office-building-occupants-guide-indoor-air-quality 

https://home.kcprofessional.com/FR2_Hand_Drying_FactSheet_LP_0320
https://home.kcprofessional.com/HandSurfaceCleaning
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/office-building-occupants-guide-indoor-air-quality
https://home.kcprofessional.com/fr/ttns
https://home.kcprofessional.com/FR2_Hand_Drying_FactSheet_LP_0320
https://home.kcprofessional.com/FR_Healthy_Workplace_Cleaning_LP_0420
http://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance
http://www.who.int/publications/m/item/getting-your-workplace-ready-for-covid-19-how-covid-19-spreads
http://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
http://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/office-building-occupants-guide-indoor-air-quality
https://home.kcprofessional.com/HandSurfaceCleaning
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
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