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Comment se prémunir des effets du Covid-19 

Prendre et quitter un 
véhicule en temps de crise 
sanitaire Covid-19 ou tout 
autre virus par les mains et 
aérosol 
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Comment se prémunir des effets du 
Covid-19 

 Les gestes barrières sont vraiment efficaces. Pour rappel : 

- Pensez à vous laver très régulièrement les mains, petit tutoriel pour bien 
le faire : lien vidéo 

- Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir jetable 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

Voici le document que vous pouvez télécharger et afficher dans un espace 
dédié dans votre entreprise si cela n’a pas déjà été fait : lien de 
téléchargement 

Ok pour les locaux, mais dans la voiture ? comment faire ? 

La réponse est simple, appliquer les gestes barrières et en plus : 

- Eviter de parler en direct à votre voisin (cela permettra par la même 
occasion de regarder la route !) 
- Eviter de toucher la même zone entre vous et votre passager, c'est à dire 
qu'une règle doit être imposée, les objets à droite sont touchés par le 
passager et les objets à gauche sont touchés par le conducteur et à l’arrêt 
uniquement pour le conducteur (c’est bien de le préciser). 
- Si vous montez à deux dans un véhicule équipé de places à l’arrière, alors, 
il faudra que le passager s’installe sur une des places à l’arrière du véhicule. 
- Si vous avez des enfants ou pour la personne partageant votre vie, 
protéger les et protéger vous, c'est à dire que, si possible, avant de rentrer 
chez vous, prenez une douche et laisser vos habits de travail sur place. 

https://www.youtube.com/watch?v=Su0zQ7hWUDk
https://www.drive-innov.com/wp-content/uploads/2020/03/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
https://www.drive-innov.com/wp-content/uploads/2020/03/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf

