
Coronavirus 

 

LA PRÉVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE 

 

• Gardez la distance 2m interpersonnelle 

• Utilisez des salutations sans contact physique 

• Évitez les foules à l'entrée et à la sortie du travail 

• Déplacement:  chaque personne avec un masque 

et  deux personnes peuvent aller pour chaque rangée 

de sieges. 

 

 

 

 

Garder la distance 

interpersonnelle 



Coronavirus 

 

LA PRÉVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE 

 

• Les mains sont un élément de transmission de 

coronavirus  

• Les laver à l'eau et savon (40-60 sg). Si pas 

possible, utilisez gel hydroalcoolique (20-30 sg). 

• L´Utilisation continue de gants n'évite pas la 

transmission de coronavirus. Lavez vos mains avant et 

après utilisation. 

• Évitez de toucher votre visage. Le virus pénètre 

par les muqueuses de la  bouche, du nez et des yeux. 

 

 

L'hygiène de votre 

les mains 



Coronavirus 
 

LA PRÉVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE 

 

 

• Couvrez-vous la bouche et le nez avec un 

mouchoir jetable lors de la toux et des éternuements.  

• Jetez-le après utilisation dans un récipient et 

lavez vous voz  mains. 

• Gardez toujours la distance interpersonnelle 

2 m. Si ce n'est pas possible, utilisez un masque ou 

écran hygiénique ou anti-éclaboussures. 

• Si vous n'avez pas de mouchoir jetable, toussez 

ou éternuer dans le coude, pas dans les mains. 

 

Hygiène respiratoire 
 



Coronavirus 

LA PRÉVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE 

 

• Nettoyer et désinfecter les outils, machines et 

véhicules à usage partagé. 

• Désinfecter les parties pouvant entrer contact 

avec plus d'un travailleur (managers, rétroviseurs, 

poignée de porte ...) 

• Nettoyez et désinfectez avec masque, gants et 

lunettes jetables de protection contre les 

éclaboussures. 

• Une fois le nettoyage terminé, retirez le support 

de protection et effectue l'hygiène des mains. 

• Pour la désinfection des surfaces et des 

équipements, utiliser eau de javel commercial (20-30 

ml par litre d'eau), d'alcool (70º) ou d'autres 

désinfectants autorisé. 

Nettoyage de votre 

équipes de travail 



Coronavirus 

LA PRÉVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE 

 

• Si vous présentez des symptômes d'infection 

respiratoire (fièvre, toux, difficulté à respirer): Vous 

ne peux pas aller travailler 

• Appelez votre centre de santé, suivez leurs 

instructions et communiquez votre état de santé à 

votre entreprise 

• Mettez un masque chirurgical 

• Isolez-vous dans une pièce avec la porte fermée 

• Lavez-vous les mains fréquemment avec du 

savon et de l'eau ou des solutions hydroalcooliques 

• À l'extérieur de la salle d'isolement, portez un 

masque chirurgical et garder la distance 

interpersonnelle de 2 m 

Que dois-je faire si j'ai 

symptômes? 


