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- PROTOCOLE SANITAIRE v Octobre 2020
L’objectif du document est d’énoncer les consignes applicables aux stagiaires dans le contexte de la COVID-19,
lors des sessions de formation animées par ATOUTS HSE.

Rappel des symptômes de la Covid-19
La COVID-19 peut se manifester par :
• la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) ;
• la toux ;
• des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle ;
• une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût, ou une
diarrhée ;
• dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en
réanimation voire au décès.

SI VOUS AVEZ DES SYMPTOMES DE LA COVID-19, NE VOUS PRESENTEZ PAS A LA FORMATION.

Mesures de prévention
En complément de l’application des gestes barrières rappelés ci-après :

le port du masque est OBLIGATOIRE durant nos sessions de
formation.
Il doit être porté en permanence.

Les stagiaires doivent venir avec leurs masques, en nombre suffisant.
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Ainsi, à l’arrivée à la formation, une procédure d’accès doit être respectée. A défaut, l’accès pourra vous être
refusé.

A l’entrée dans la salle :
-

Désinfection obligatoire des mains avec une solution hydro-alcoolique mise à disposition ;

En quittant la salle de formation :
-

Nettoyage de la place occupée avec une lingette mise à disposition.
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