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Cher Poetsbureauke 
En ces temps difficiles, nous nous devons de prendre soin de nous et des autres. La sécurité de nos 
aides ménagères est notre priorité absolue. C'est pourquoi nous suivons de près les études et les 
conseils et ajustons continuellement nos mesures et instructions. Respectez-les scrupuleusement, 
pour votre sécurité et votre santé. 
 
Généralités 
Le COVID-19 est une maladie pulmonaire contagieuse causée par un Coronavirus. Le virus est 
transmissible par l’être humain. 
 
Symptômes 
En plus de la toux et de la fièvre, la perte de goût et d'odeur, l'essoufflement, le mal de gorge, les 
maux de tête, les douleurs musculaires, les douleurs oculaires, la diarrhée et la fatigue sont des 
symptômes du coronavirus. 
 
Suivez toujours ces règles de base 

• Maintenez une distance suffisante - au moins 1,5 mètre. 

• Lavez-vous régulièrement les mains et les gants à l’eau et au savon ou au gel 
hydroalcoolique. 

• Utilisez des serviettes en papier pour vous sécher les mains. 

• Si vous n’avez pas de mouchoir à portée de main, éternuez ou toussez dans le pli de votre 
coude. 

• Utilisez un mouchoir en papier et jetez-le immédiatement dans une poubelle fermée. 

• Restez à la maison si vous êtes malade et si vous avez (éventuellement) été en contact avec 
le virus. 

• Consultez votre médecin par téléphone. 

• Lessivez vos tenues de travail tous les jours à (au moins) 60 °C. 

• Évitez de vous toucher le visage avec les mains ou les gants. 

• Abstenez-vous de faire la bise et de donner des poignées de main. 

• Apportez vos propres boissons et paniers-repas au client. Ne prenez pas de café ou de thé ou 
quoi que ce soit de votre client. C'est pour votre propre sécurité ainsi que celle du client. 
 

 

Si vous avez des questions ou si vous ne vous sentez pas en sécurité dans une 

situation professionnelle donnée, appelez notre numéro d’urgence 

Coronavirus au +32 (0)2 267 35 78. 



 

 

Consignes à respecter chez le client 
Salutation 

• Le virus étant transmissible par l’être humain, il faut respecter les règles de “distanciation 
sociale”, à savoir garder une distance d’au moins 1,5 mètre. 

• Lorsque vous vous saluez, ne tendez pas la main (ni le coude ou le pied). Faites plutôt un geste de 
la main. 

 
 

 

 

 

 

Sur le lieu de travail 

• Demandez au client de bien ventiler à l'avance ou de ventiler la pièce elle-même. 

• Le client n'est pas dans la même pièce pendant le brossage ou doit respecter une distance 
minimale de 1,5 mètre. 

• Les portes communicantes doivent rester ouvertes; évitez autant que possible de toucher les 
poignées. 
 

Commence travail 

• Désinfectez le matériel d’entretien et les points de contact: 
• Poignées de porte 
• Interrupteurs 
• Tables et plans de travail 
• Téléphone et télécommande 
• Sanitaires : bouton de chasse d’eau, robinet, repose-main, etc. 
• Réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, etc. 
• Rampes d’escalier et main courante 
• Matériel d’entretien : ramassette, seau, balai, etc 

 
! Ne pas vaporiser sur des objets ou des surfaces en bois pour éviter tout dommage. 
 

! Ne vaporisez jamais directement sur la surface / l'objet à nettoyer! Utilisez une serviette en 
papier, une serviette jetable ou une serviette propre et vaporisez dessus. Essuyez 
immédiatement les gouttes renversées et les marques de fuite. 

 

• Désinfectez-vous les mains après avoir quitté chaque pièce ou terminé chaque tâche. 
• Assurez-vous que le gel a suffisamment de temps pour sécher afin que toutes les vapeurs 

aient disparu. Les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer au moindre contact avec une source 
de chaleur, des étincelles ou même par l'électricité statique. 

• Appelez notre numéro d’urgence Coronavirus en cas de situation à risque (par exemple, si le 
client est malade ou ne garde pas de distance).  

 
 
 
 



 

 

 

Au départ 

• Désinfectez une fois encore le matériel d’entretien et les points de contact. 

• Ôtez les gants et lavez-vous les mains. 

• Demandez au client de ne payer qu’avec des titres-services électroniques (TSE). 

• Si le client n’a que des titre-services papier, ils doivent être établis afin que vous puissiez les 
recevoir. 

 

Lavage des mains 

1. Eau 

Ouvrez le robinet et laissez circuler l’eau. 

2. Savon 

Prélevez une dose suffisante de savon et savonnez-vous les mains paume contre paume. 

3. Paumes 

Savonnez le dos de la main, doigts écartés. Joignez les paumes et entrelacez vos doigts. 

Placez la face arrière des doigts dans la paume de la main opposée et frictionnez les doigts par un 

mouvement aller/retour contre cette paume. 

4. Bout des doigts 

Nettoyez les paumes des deux mains en savonnant chaque paume avec les doigts de la main 

opposée. N’oubliez surtout pas la tranche des mains! 

5. Pouces 

Nettoyez les pouces en les frottant plusieurs fois avec la paume de la main opposée. Répétez 

l’opération de l’autre côté. 

6. Rinçage 

Rincez-vous soigneusement les mains avec de l’eau propre. 

7. Séchage 

Séchez-vous les mains avec une serviette propre ou jetable. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Des gants 
 

Nos deux types de gants 

• Les gants jetables: peut être utilisé une seule fois. Jetez-les dans une poubelle fermée après 
utilisation. 

• Les gants de ménage: vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Après utilisation, lavez les gants 
avec de l'eau et du savon, séchez-les et désinfectez-les, retournez-les (assurez-vous qu'ils sont 
secs) et conservez-les en toute sécurité. 

 
! Jetez les gants s'ils présentent des fissures et / ou des dommages. 

 
! Lavez vos gants comme vous vous lavez les mains. Suffisamment long et long: paume et dos du 
gant, entre les doigts et au bout ainsi que le col du gant et séchez-les soigneusement avec une 
serviette jetable. 
 

Après avoir utilisé les gants jetables 

• Pincez le gant au niveau de la paume de la main droite. 

• Tirez vers l’extérieur pour ôter le gant. 

• Tenez le gant ôté en boule dans la main gauche. 

• Insérez doucement deux doigts de la main droite sous le gant de la main gauche, côté paume. 

• De la main droite, retournez le gant sur la main droite de manière à découvrir la peau. Ne 

touchez pas l’extérieur du gant ! 

• Jetez les gants et lavez-vous les mains à l’eau et au savon. Désinfectez-vous les mains si 

nécessaire. 

 



 

 

Masque buccal 

Si vous respectez toutes les règles de sécurité, l'utilisation d'un masque buccal N'EST PAS 
OBLIGATOIRE lors du brossage. 
 
Pour vous ET votre client, le port d'un masque buccal est fortement recommandé, si la distance est 
difficile à respecter en raison, par exemple, d'une limitation de mobilité du client. 
 
Quand est-il PRÉFÉRABLE DE PORTER un masque buccal? Avec les clients appartenant au groupe de 
risque 60+, les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, de diabète, de maladies 
respiratoires chroniques et de patients cancéreux. 
 
Si vous n'êtes pas dans la même pièce, aucun masque buccal ne doit être porté. 
 
Als het mondmasker vuil of beschadigd is, moet je het onmiddellijk weggooien in een afgesloten 
vuilnisbak. 
 
Seuls les masques buccaux lavables peuvent être réutilisés. 

• Laver le masque buccal à 60 ° C tous les soirs ou repasser le masque à haute température. 
Vous pouvez également tremper le masque dans de l'eau bouillante pour le stériliser. 

• Mettez un nouveau filtre dans le masque buccal chaque jour. 
 

Activités interdites 

Il est actuellement interdit de changer les lits, faire la lessive ou vider les poubelles. 
 
  



 

 

Notre alcool pour les mains et les surfaces 
Alcool désinfectant 
1 . L’alcool que nous fournissons peut être utilisé aussi bien pour les mains que pour les surfaces. 
     Attention : vérifiez toujours si cela est possible avec l’alcool fourni par le client. 
 

2. Appliquez l’alcool sur les mains et frictionnez-les. 
 

3. Utilisez l’alcool pour désinfecter les points de contact et le matériel d’entretien. 
 

4. Tenez l’alcool éloigné de toute source de chaleur, d’étincelles ou d’une flamme. 
 

5. Ne fumez pas, ne mangez pas et ne buvez pas pendant l’utilisation. 
 

6. C’est un produit toxique, à ne pas ingérer ni respirer au goulot. 
 

7. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l’eau claire et consultez immédiatement   
    un médecin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réutiliser la pompe à savon / l'atomiseur de plantes 
1. Dévissez le flacon pompe ou l’atomiseur. 
2. Rincez-le à l’eau claire. 
3. Rincez le récipient réutilisable avec un peu de gel hydroalcoolique. 
4. Videz-y la recharge de gel hydroalcoolique. 
5. Revissez le flacon pompe ou l’atomiseur. C’est prêt! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si vous avez des questions ou si vous ne vous sentez pas en sécurité dans une situation 
professionnelle donnée, appelez notre numéro d’urgence Coronavirus au +32 (0)2 267 35 78. 


