
  Conditions de travail 

Recommandations pour les 
entrepreneurs de l’industrie des 
fruits et l’industrie alimentaire

  Mesures d’hygiène  Déplacements 

Se nettoyer les 
mains avec du 
savon et du gel 
hydroalcoolique

Nettoyer et 
désinfecter 

régulièrement

Encourager 
l’utilisation de 

véhicules 
individuels

  Espaces communs et logement

Se laver les mains 
et utiliser du gel 

désinfectant 
régulièrement

Nettoyer
et désinfecter
régulièrement

Limiter l’accès
et mettre en place 

des tours pour 
l’utilisation

(Zone de repas, vestiaires, zones 
de repos, toilettes, etc.)

Aérer avant, 
pendant et après 

l’utilisation

Ne pas autoriser 
l’accès en cas de 

symptomatologie de 
COVID-19

Respecter une 
distance de 1,5 m et 

évitez les foules

Élaborer un plan 
d’urgence (brigades, 

responsables, contrôle, 
etc.)

Limiter autant 
que possible les 

visites non 
essentielles

Établir différents 
circuits d’entrée 

et de sortie 

Essayez de garder vos 
distances, portez un masque 

et ouvrez les portes
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30 mars 2021

Fournir le matériel de 
protection  individuelle 

et des ustensiles 
désinfectés

L'usage approprié  
du  masque et le 

lavage des mains

Mettre à 
disposition 

maximum des 
agents COVID 

Éviter de 
partager 

les couverts 

Ventiler au maximum 
avant, pendant et après  

l'occupation

Pour plus d'informations, veuillez consulter  canalsalut.gencat.cat/coronavirus

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus


 (+37º)

20
21

. ©
 G

en
er

al
ita

t d
e 

C
at

al
un

ya
. S

er
ve

i C
at

al
à 

de
 la

 S
al

ut
 (3

0.
03

.2
02

1)

Recommandations pour les 
entrepreneurs de l’industrie des 
fruits et l’industrie alimentaire

30 mars 2021

  Que dois-je faire si j’ai des symptômes de la COVID-19 ?

Contactez votre 
centre de santé

Appelez 
le 061

Réalisez une 
e-Consultation 
via La Meva Salut

  Que dois-je faire si je suis positif à la COVID-19 ?

  Quels sont les symptômes du SARS-CoV-2 ? 

TouxFièvre Maux 
de tête

Perte du goût 
et/ou de 
l’odorat

Vous serez 
informé par 

votre centre de 
santé

Vous devez vous isoler 
chez vous en suivant les 

indications des 
professionnels de la santé

Les équipes de soins 
primaires de COVID 

vous informeront de toutes 
les étapes à suivre

Si vous n'y avez pas encore accès, 
vous pouvez vous inscrire sur : 
lamevasalut.gencat.cat/alta

Sensation 

d’essoufflement 

Douleurs dans la nuque

Douleurs musculaires

 Vomissements ou 

diarrhée

Malaise général

Fatigue

Pour plus d'informations, veuillez consulter  canalsalut.gencat.cat/coronavirus

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus
http://lamevasalut.gencat.cat/alta



