Charte d’engagement du salarié en période de COVID 19
En cette période de pandémie qui touche le monde entier, Nous tenions à vous rappeler
l’engagement de l’ensemble de la direction dans la protection de ses salariés face au risque de
COVID 19.
En effet, de nombreuses actions ont été mises en place par l’encadrement d’ISODIAG pour
protéger ses salariés et réduire le risque de propagation du virus mais nous nous devons d’être
présents également pour maintenir une activité.
C’est pour cela que vous allez vous rendre sur site afin de reprendre ou débuter des prestations
qui nécessitent un déplacement professionnel avec des phases de nuitées à l’hôtel. Ces hôtels ont
été choisis par la direction après validation en interne des protocoles de nettoyage des chambres
et des espaces communs.
En outre, du gel hydroalcoolique et des masques sont à votre disposition à l’agence avant votre
départ.
Afin de garantir votre sécurité, nous vous demandons de vous engager par la signature de ce
document, à effectuer et à respecter les gestes barrières décrits ci-dessous :
• Respecter les mesures spécifiques prises sur les sites de nos clients
• Respecter la distance minimale d’un mètre avec vos interlocuteurs
• Porter un masque chirurgical, FFP2 ou à défaut un demi-masque avec cartouche pendant
les phases hors mode opératoire spécifique à votre activité
• Se laver très régulièrement les mains avec du savon ou une solution de gel
hydroalcoolique
• Tousser ou éternuer dans son coude
• Utiliser un mouchoir à usage unique,
• Ne pas se serrer la main ou faire d’embrassade,
• Eviter le contact direct de vos mains avec les poignées de portes, rampe d’escalier,
boutons d’ascenseur etc…
• Désinfecter les zones que vous allez ou que vous avez touchées dans les parties
communes de l’hôtel ou ailleurs
• Respecter le confinement hors des heures de travail
• Ne pas utiliser le covoiturage sauf mesure exceptionnelle en respectant l’occupation des
places en diagonale dans le véhicule
Le Havre, le 04/05/2020
La Direction,

Le Salarié,

