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Mesures de prévention liées au Covid-19
Documents et conseils à l’intention des contrôleuses et
contrôleurs pour le contrôle des champignons
Principes généraux
• Retirer tous les objets (livres, etc.) de la zone de contrôle.
• Imprimer les deux affiches de recommandations en format A4 :
- Affiche VAPKO suisse « Mesures de prévention Covid-19 ».
- Affiche OFSP « Nouveau Coronavirus, voici comment nous protéger ».
• Port du masque recommandé ou séparation de type verre acrylique pour le contrôleur pendant toute la
durée des contrôles.
Pour une manipulation correcte du masque, visionner la vidéo suivante :
https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/Masque_port_desinfection_HPCi-VD.mp4
• Lavage des mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique entre chaque contrôle.
• Avant les contrôles et après ceux-ci, désinfecter les poignées de portes, les boutons d’ascenseur, les
rampes et autres objets souvent touchés par plusieurs personnes.
• Nettoyer régulièrement la table de contrôle et les ustensiles utilisés avec du désinfectant de surface.

Marche à suivre pour le contrôle des champignons
1. Préparation du lieu de contrôle
•
•
•
•
•
•
•

Poser les deux affiches de recommandations à l’entrée de la zone de contrôle.
Retirer tous les objets (livres, etc.) de la zone de contrôle.
Désinfecter la zone de contrôle (poignées, rampe, table, ustensiles, etc.).
Mettre à disposition une solution hydroalcoolique à l’entrée du local.
Coller la ligne de sécurité à l’aide de bandes adhésives au sol à 2 m de la table de contrôle.
Mettre le masque en suivant les directives de la vidéo mentionnée plus haut.
Se laver les mains avec du savon (min 30 sec.) ou une solution hydroalcoolique.

2. Pendant le contrôle
• Pas nécessaire de porter des gants.
• Se laver les mains avec du savon (min 30 sec.) ou une solution hydroalcoolique entre chaque
contrôle.
3. A la fin des contrôles
• Mettre tous les champignons à jeter dans un sac à ordures, le fermer et l’évacuer de la zone de
contrôle.
• Désinfecter les lieux.
• Enlever le masque et le mettre à la poubelle.
• Se laver les mains avec du savon (min 30 sec.) ou une solution hydroalcoolique.

Elaborées selon les directives de la Confédération

VAPKO suisse romande – 15.05.2020

