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1. Mesures avec les travailleurs 

 

 

Toute  mesure  de protection doit  commencer par une protection adéquate de  nos 

travailleurs. Tout le personnel de la clinique doit  recevoir des informations et une formation 

spécifiques et actualisées sur les  mesures  d'hygiène et  de  protection.  En  outre,  l'utilisation  

d'affiches et  de panneaux dans la clinique sera encouragée pour promouvoir les  mesures 

d'hygiène (auprès  des travailleurs et des patients). 

 

1.1. Vérifier l'état de santé du personnel de la clinique 
 
1.1.1 Arrivée et départ du travail 
L'entrée et les équipes du personnel doivent être  échelonnées autant que possible, afin 

d'éviter les contacts dans les vestiaires et sur les lieux  de travail.  En tout état de cause, la 

distance de 2 mètres entre  les travailleurs dans les vestiaires doit  être  respectée ou utilisée 

de manière décalée. 

 

1.1.2 Mesure de la température 
Chaque  travailleur  prendra  sa  température  et  la  consignera  à  l'arrivée et  au  départ.    Si  

la température est supérieure à 37,5 °C, le travailleur ne doit pas être amené sur son lieu de 

travail,  ni dans le cas  d'une clinique respiratoire aiguë. 

 

1.1.3 Le lavage des mains 
Les  mesures d'hygiène des mains doivent être maximisées avec de l'eau et du savon ou une 

solution hydro alcoolique. C'est la mesure la plus importante pour réduire  le risque de 

transmission, et elle doit  être  prise  fréquemment (avant de mettre les  gants, après les avoir 

enlevés  et après chaque contact avec le patient). Un savon liquide normal (sans 

antimicrobien) doit être utilisé pour le lavage hygiénique. Un savon antimicrobien ou 

antiseptique doit être utilisé dans des circonstances spécifiques (contrôle des  épidémies, 

germes multi résistants, etc.).  Ils doivent être séchés avec des serviettes jetables. Une  autre  

option  consiste à utiliser une solution hydro alcoolique, mais elle ne remplace pas le lavage 

fréquent des mains. 

 

Voir annexe IV : Lavage des mains 
 

 



ORGANICARE  - MANUALS 

ORGANICARE SARLAU 
www.organicare.ma 

contact@organicare.ma 
 4 

 

1.1.4 Armoire 
 

a.  Tous les travailleurs doivent porter pendant leur séjour  au centre : un uniforme de 

centre, une  blouse jetable, une  casquette chirurgicale, un masque approprié 

couvrant le nez et la bouche (il est recommandé de porter  le FFP2 sans valve sur 

laquelle on peut écrire ses initiales, sur la sangle par exemple), des chaussures de 

centre et des gants (ceux-ci doivent être portés chaque fois que les patients sont 

traités). 
 

b.   Après  avoir  mis  le masque, les  mains sont  désinfectées et si des gants ont été 

utilisés, ils sont changés immédiatement. Le masque est changé une fois par jour. 

Chaque fois que l'on touche  le masque, les mains sont désinfectées ou changées 

immédiatement si l'on porte des gants. 
 

c.  Le masque peut  être retiré entre les phases en contact avec le patient si une distance 

de plus de 2 mètres doit être  maintenue, auquel cas  il n'est  jamais stocké, mais  laissé 

dans un plateau jetable marqué des initiales du travailleur. Le masque ne doit  pas être 

porté  autour du cou.  Lorsque vous retirez le masque, ne  touchez jamais à l'intérieur 

de celui-ci. Utilisez des gants jetables qui seront ensuite jetés. 

 
 

En ce qui concerne l'utilisation des masques,  il est recommandé de suivre  les  

instructions générales d'utilisation et la stérilisation du ministère de la santé.  

 

 
d.  Évitez les bijoux, le maquillage,  les cheveux perdus et le vernis à ongles. Vous ne 

sortirez pas dans la rue avec votre uniforme ou vos chaussures du centre. 
 

e.  Le personnel qui traitera le patient : 
 

Dans  la mesure    du possible, il convient d'utiliser du matériel jetable (blouses à 

manches longues en plastique ou en cellulose à jeter entre  chaque patient) lors  

du traitement du patient. Si un matériau textile est utilisé, il doit être remplacé 

après chaque patient  en l'isolant  dans  des  sacs   ou  des  conteneurs  fermés  

pour  un  lavage  ultérieur  à  une température comprise entre 60 et 90° C. 
 

Il   portera de nouveaux gants après chaque patient. 
 

Ils  doivent également porter des lunettes de  protection et/ou     un écran  facial, en 

cas  de proximité du visage.  
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1.1.5. Travailleurs appartenant à des groupes vulnérables pour 
COVID-19 
 

Les  mesures de protection seront étendues aux travailleurs qui ont été définis par le 

ministère de la santé  comme des groupes vulnérables pour le COVID-19, aux personnes 

atteintes de diabète, de maladies cardiovasculaires, y compris l'hypertension, de maladies 

pulmonaires chroniques, d'immunodéficience, de cancer  en phase de traitement actif, de 

grossesse et aux personnes de plus de 60 ans. 

 

 

1.1.6. Distance 
 

a) La distance entre  les travailleurs sera  celle qui convient à l'acte  effectué. 

b) Réception et administration : Maintenir la relation par le biais du comptoir, en 

maintenant une distance d'au moins 1,5 mètre. Si possible, un écran  peut  être installé. 

Encouragez le paiement par carte,  si ce n'est pas possible, et il devient nécessaire de 

charger en espèces ; le travailleur doit, à la fin de la collecte, désinfecter avec un virucide. 

 
Indépendamment  de  ce   document et  de  ces  recommandations,  la  nécessité  de  

consulter  les protocoles du ministère sur  la prévention des  risques  professionnels 

ne  peut  être  négligée. De même, il est nécessaire de  contacter les services de 

santé au travail respectifs (l'entreprise  de prévention des  risques professionnels 

que chacun a contractée ou, en son absence, dans le cas des cliniques qui ne sont 

pas obligées de faire appel à ces  entreprises, elles doivent consulter leur mutuelle) 

afin qu'ils procèdent à une évaluation  individualisée du centre et du risque. 

 

 
La procédure d'action pour la prévention de la pollution est jointe à ce document. 

Risques  professionnels contre le SRAS-CoV-2 du ministère de la santé.  
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1.2. Formation de base de l'équipe sur les protocoles à 
adopter 

 
En raison de la nécessaire adoption de nouvelles mesures dans l'organisation de 

l'activité  clinique, dérivées de  la  COVID-19,  il est très important que tout le personnel 

des  cliniques reçoive une formation de base sur ces aspects. 

 
Il est conseillé aux travailleurs de  signer les protocoles ou le document attestant 

qu'ils ont  été formés  et informés des mesures de sécurité. 

 
En  outre, il est  important de  connaître la situation psychologique des  employés 

afin de donner des directives claires sur les mesures de prévention, de leur fournir 

des canaux leur  permettant 

De poser des questions et d'exprimer leurs  préoccupations, et de reconnaître 

l'effort qu'ils font pour s'adapter. 
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Annexe II : Types de masques et utilisation 
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Annexe III : Placement et retrait du PID  
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Annexe IV  
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Résumé de l'iconographie 

Résumé du personnel de la clinique : 
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Résumé du patient : 

 


