Plan sanitaire destiné aux entreprises

Document élaboré par la Commission Innovation et Développement Industriel de la CGEM
sous la supervision de son Président, M. Mohamed BACHIRI

PRÉAMBULE
Dans la continuité des actions menées par la CGEM pour accompagner les entreprises face à la pandémie du
Covid-19 et en complément des guides de reprise d’activité, la Confédération a conçu un nouveau plan sanitaire
détaillé destiné aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.
Ce plan indique les bonnes pratiques d’hygiène à mettre en place selon les spécificités de chaque secteur, de
l’accueil aux postes de travail en passant par les espaces communs et met à disposition des outils de diagnostic,
de suivi, de communication ainsi que des instructions et recommandations prêtes au déploiement, dont les liens
de téléchargement sont indiqués dans chaque axe du plan sanitaire.
Le plan sanitaire destiné aux entreprises a été élaboré suite à une enquête terrain effectuée auprès d’un
échantillon d’entreprises de différents secteurs, avec la contribution d'étudiants de l’École Centrale de
Casablanca, sous l’encadrement de la SOMACA et la supervision de MM. Mohamed BACHIRI et Mohammed
Réda LAHMINI, respectivement Président et Vice-Président de la Commission Innovation et Développement
Industriel de la CGEM.
Jalal Charaf
Directeur Général Délégué
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*L’application des mesures préconisées dans le présent Plan Sanitaire est vivement recommandée.
Il est également nécessaire, pour les entreprises, de faciliter les contrôles effectués par les autorités sanitaires
selon les référentiels élaborés pour chaque activité et en concertation avec le secteur privé.

CHECK LIST
DÉMARRAGE
¡¡ Créer une Cellule interne COVID-19 au sein de l’entreprise et désigner un Responsable pour
le pilotage du plan d’action COVID-19 (Participants, mode d’animation et plan d’action associés) ;
¡¡ Entériner le Plan d’Action Sanitaire COVID-19 avec le Représentant du Personnel, le cas
échéant ;
¡¡ Établir une liste avec les fiches sanitaires de tous les salariés intégrant l’état de santé de leurs
proches ;
¡¡ Demander aux collaborateurs souffrant de maladies chroniques de travailler à distance afin
de préserver leur santé ;
¡¡ Réaliser un autodiagnostic de la situation sanitaire.

Audit Flash
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campagne de dépistage massif
entreprise

Mesures
de dépistage en entreprise

Campagne de dépistage

S’inscrire à la campagne
de dépistage massif
ici
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Les résultats de dépistage
pris en compte sont ceux
datant de moins
de 48 heures

Procéder à des tests de
dépistage par prélèvement,
de manière régulière, après
la reprise d’activité

Procéder au dépistage
des collaborateurs habitant
dans les quartiers ayant
vu l’apparition de foyers

application
Wiqaytna

QU’EST CE QUE
WIQAYTNA ?

¡¡ Wiqaytna est une application lancée par le Ministère
de la Santé le 1er juin 2020 pour appuyer le dispositif
manuel de suivi des contacts.
¡¡ L’utilisation de Wiqaytna est basée uniquement sur le
volontariat.
¡¡ L’application notifie les collaborateurs qui se seraient
trouvés à proximité d’une personne confirmée positive
au Covid-19.
¡¡ L'application permettra d’accélérer le processus d’identification des cas contacts et de prise en
charge si un collaborateur est confirmé positif, et par
conséquent une reprise plus rapide des activités de
l’entreprise.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

1

2

Installer « Wiqaytna »
et activer le bluetooth

3

Quand deux utilisateurs de
« Wiqaytna » sont à proximité, leurs
téléphones mobiles s’échangent des
identifiants anonymes par Bluetooth
et les enregistrent pendant 21 jours

Si un des utilisateurs qui s'est
trouvé à proximité dans les jours
qui suivent, l’autre utilisateur est notifié
par les équipes du Ministère de
la Santé après évaluation du risque

Important : En aucun cas, l’identité de la personne contaminée ou son contact n’est dévoilée.
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PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES

« Wiqaytna » utilise le Bluetooth
uniquement et ne permet en aucun
cas de connaître la localisation
géographique

La seule donnée nécessaire pour
le fonctionnement de « Wiqaytna »
est le numéro de téléphone de
l’utilisateur. Il est utilisé pour le notifier
en cas de risque

Le traitement des données de « Wiqaytna » est
autorisé par la Commission Nationale de Contrôle
de la Protection des Données à Caractère
Personnel* (CNDP)
* Accréditation n° : A-S-192-EUS/2020 - T-S-87-EUS/2020
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« Wiqaytna » n’accède à aucune
autre donnée telle que les photos,
les contacts téléphoniques,
Facebook, ou WhatsApp…

L’application sera retirée des stores
et toutes les données seront
détruites après la fin de la pandémie

POURQUOI EST-IL IMPORTANT
D’INSTALLER WIQAYTNA ?
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POUR MES PROCHES ET MOI

POUR LES AUTRES

Pour être notifié si une personne dont
j’étais à proximité est confirmée positive

Pour que les personnes à risque soient
notifiées si je suis contaminé

Je prends les mesures nécessaires pour
ne pas contaminer mes proches

Les personnes dont j’étais à proximité
sont notifiées

Je me fais tester et prendre en charge
si le risque est élevé

Elle se font prendre en charge si le risque
est élevé, ne développent pas de
complications et ne contaminent pas
d’autres personnes

1. Plan sanitaire
Transport

MESURES
protection et DÉSINFECTION

Acheter des produits
conformes aux normes
exigées et mettre à disposition
du gel hydroalcoolique à
l’entrée des bus

Nettoyer
et désinfecter
les bus après
chaque shift

Mesurer la température
des chauffeurs
quotidiennement avant
le début de leur shift
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Retirer les rideaux
dans le bus pour éviter la
contamination et mettre en
place un film de protection
solaire en remplacement

Isoler la cabine
chauffeur

Mettre un tapis
désinfectant pour
les chaussures sur la
première marche
des bus

équiper les chauffeurs,
le cas échant,
de thermomètres pour
mesurer la température
des utilisateurs

Exiger le port
des masques
sanitaires

Arrêter la climatisation
dans les bus et aérer
par l'ouverture des
fenêtres

MESURES
organisation et distanciation

Organiser le stationnement
pour respecter la distance de
1m entre deux bus côte à côte

Organiser
la montée
des collaborateurs
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Organiser la descente des
collaborateurs de manière à éviter
le croisement des flux tout en
respectant la distance d'un mètre
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6

2

14

15
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La 1ère personne à
monter dans le bus
s'assoit au fond et la
dernière s'assoit devant

12
8

7
3

4

Affecter un numéro
de bus et de siège
par collaborateur

Maintenir une
distance d’un mètre
entre les personnes
transportées

2. Plan sanitaire
Accueil

GARDEZ LA DISTANCE

1 MÈTRE
GARDEZ LA DISTANCE

MESURES
DISTANCIATION

Désigner l'agent
de sécurité pour assurer
le respect de la distanciation

Désigner l'agent
de sécurité pour interdire
les regroupements

Organiser
une entrée par rafale

Marquer le sol avec
du ruban adhésif

Marquer le sol dans
l'ascenseur avec du scotch
ou du ruban adhésif

Placer des affiches
de rappel de la distanciation
au niveau de l'accueil

Condamner un siège
sur deux dans la salle
d'attente

DISTANCIATION SOCIALE
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MESURES
INTERDICTION D’ACCÈS AUX PERSONNES
SYMPTOMATIQUES

Désigner l’agent de sécurité
pour interdire l’accès aux
personnes symptomatiques

Mesurer la température avec les pistolets
thermiques ou une caméra thermique

Dédier un espace
d’isolement pour
les cas suspects

PROTOCOLE EN CAS DE SUSPISION DE FIÈVRE
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Mesures
éviter les croisements

Entrée

Sortie
Entrées

Marquer le sol
(ruban adhésif, scotch...)
pour séparer les flux
entrants et les flux sortants
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Dédier des portes
à l'entrée pour
gérer les flux
du personnel

Dédier des portes à
la sortie pour
gérer les flux
du personnel

Multiplier
les portes d’accès

Sorties

Utiliser toutes les portes
pour l'entrée et la sortie en
l'absence de croisements

Mesures
éviter les contacts

Laisser les portes
ouvertes

Utiliser le coude
pour les tourniquets

Placer des badgeuses sans
contact (badgeage automatique)
quand c'est possible

Utiliser le genou
pour les tourniquets

Désigner une seule personne
qui manipule le registre
de confirmation de présence
en cas de pointage manuel

Fixer une boite à mouchoirs
à côté des ascenseurs

Placer une séparation
physique entre les clients et
les réceptionnistes (vitre, ruban…)

PORTES
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Mesures
DÉSINFECTION ET NETTOYAGE
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Munir les réceptionnistes de
gel hydroalcoolique pour
une désinfection régulière

Désinfecter les colis avec
des solutions appropriées

Désinfecter régulièrement
les zones d'accès, badgeuses
et les tourniquets avec
des solutions appropriées

Placer des distributeurs
de gel désinfectant
à l’accueil

3. Plan sanitaire
ESPACES COMMUNS

MESURES
DISTANCIATION dans les WC
NS UNIQUE
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GARDER
VOS DISTANCES

D I S TA N C E D
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Marquer le sol
(peinture, scotch, ruban
adhésif…) pour indiquer
la distance d'un mètre

Coller des affiches
pour le respect
de la distance
d'un mètre minimum

Placer des papiers
à usage unique pour
fermer les robinets
après usage

Condamner
un urinoir sur deux

Éviter de toucher
les poignées de
portes avec les
mains

Condamner
un robinet sur deux

Utiliser des poubelles
à pédale

Distanciation sociale : wc et Vestiaires
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Mesures
éviter les croisements et aérer

Sortie

Tracer le sol (peinture,
scotch, ruban adhésif...)
pour séparer les flux
entrants et sortants
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Entrée

Dédier des portes
à l'entrée et des
portes à la sortie

Laisser
les portes et les fenêtres
ouvertes

Mesures
désinfection

Laver les mains avec
de l'eau et du savon

Interdire l'usage
des sèches-mains
électriques
et des serviettes

Mettre à disposition
du savon liquide
et du papier

Faire un nettoyage
approfondi des
sanitaires à intervalle
régulier

comment se LAVEr lES MAINS ?
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Mesures
salle de réunion

Réduire la capacité
à 50%

Privilégier
les réunions
à distance

Laisser un siège vide
entre deux participants

Arrêter
la climatisation

Coller une affiche
interdisant l'échange
d'objets entre
participants

Laisser un seul
participant manipuler
les télécommandes du
matériel de projection

Désinfecter la salle de
réunion (sièges, table)
après chaque
utilisation

Se désinfecter
les mains avant
et après échange
de documents

Laisser les fenêtres
ouvertes

Laisser les portes
ouvertes

LES RéUNIONS
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Mesures
espace de restauration

Réduire la capacité
d'accueil à 50%

Coller des affiches interdisant
l'échange des ustensiles
personnels

Se laver les mains avec de l'eau et
du savon avant et après le repas

Laisser la porte
et les fenêtres ouvertes

Placer un
distributeur de
gel hydroalcoolique

Désinfecter les équipements
collectifs (micro-ondes,
réfrigérateur…)

Placer l'affiche
"Quand se laver les mains ?"
dans l'espace de restauration

QUAND SE LAVER LES MAINS ?
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4. plan sanitaire
postes de travail

Mesures
distanciation

Réaménager les espaces de travail
de façon à maintenir une distance
d'au moins 1 mètre entre deux
personnes au même poste

Réduire la capacité d'une marguerite
à 50% et mettre des séparateurs en
plexiglas entre deux postes adjacents

Protégez-vous et protégez les autres
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Mesures
éviter les contacts

Utiliser ses propres
outils de travail et
éviter l'échange

29
© 2020 CGEM

Placer les documents
papier dans un bac
et privilégier l'échange
électronique

Placer
les affiches associées
aux postes de travail

Laisser les portes
et les fenêtres
ouvertes

Mesures
désinfection

Désinfecter les outils
de travail avant la prise
de poste

Mettre à disposition du
gel hydroalcoolique

Placer des distributeurs
de gel hydroalcoolique
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Nettoyer les postes de travail selon
une fréquence bien définie

Utiliser des poubelles
à pédale

Mesures
aération

Laisser les portes
et les fenêtres ouvertes

Supprimer les ventilateurs
individuels

Arrêter
la climatisation

Ventilation des locaux : recommandations
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Mesures
Port du masque obligatoire

1m

Utiliser des masques
chirurgicaux pour
distance >1m et les
changer toutes
les 4 heures

Utiliser des masques
chirurgicaux + visières
pour distance <1m

Responsabiliser
le chef d'équipe pour
organiser le changement
de masque

Placer les affiches
de rappel de port
du masque aux
postes de travail

Port du MASQUE ET DISTANCES DE SÉCURITÉ aux POSTES DE TRAVAIL
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5. plan sanitaire
désinfection et nettoyage

Mesures
désinfection régulière des locaux

Désinfecter les locaux
avec des produits
appropriés avant la
reprise des activités
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Multiplier
les fréquences de
nettoyage des zones
à forte affluence

Placer les affiches
de sensibilisation
dans les locaux

Communiquer un
nouveau protocole
de nettoyage spécial
COVID-19 au personnel
de nettoyage

Renforcer l'équipe
de nettoyage

mesures
standardisation et équipement
de protection des agents de nettoyage

Port du masque
obligatoire

Port des gants
jetables

Établir des modes
opératoires
de désinfection

l'utilisation des
produits de nettoyages
appropriés

Établir des documents
d'enregistrement
de passage

Ne pas intervenir
en présence
du personnel

Former tous les agents de
nettoyage aux méthodes
de désinfection

UTILISATION DES GANTS à USAGE UNIQUE
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MESURES
Gestion des déchets

Dédier des poubelles à pédale
pour les masques et les gants
à jeter
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Désigner un responsable
pour le ramassage régulier
des poubelles

6. plan sanitaire
Communication

MESURES
Information du personnel

Organiser une séance
de formation
du personnel

Informer le personnel
de l'avancée du plan
sanitaire

Utiliser les mails
pour informer
les collaborateurs
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Communiquer
le plan d'action sanitaire
aux parties prenantes

Déployer un kit
de communication
à l'attention du personnel

Placer les affiches
de sensibilisation dans
les endroits appropriés

Projeter des vidéos
de sensibilisation sur
les gestes à adopter
quand c'est possible

FICHE PRATIQUE
À GARDER AVEC SOI
PROTOCOLE EN CAS DE SUSPICION DE FIÈVRE
SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Porter
obligatoirement
le masque sanitaire

Limiter les réunions
au strict nécessaire

Température >
37,5° ou toux?

Remplacer le masque toutes les 4 heures.
Jeter immédiatement le masque dans une
poubelle avec un sac en plastique

RAPPEL DES

Se laver très
régulièrement
les mains

Oui
Contacter le médecin de travail
et le supérieur hiérarchique

Annuler tous
les déplacements
internes non
indispensables

MESURES

Notiﬁcation du DG / RH

Saluer sans
se serrer la
main et éviter
les accolades

SANITAIRES

OBLIGATOIRES

Cas suspect?

Éviter les
contacts proches
en maintenant
une distance d'un
mètre minimum
entre 2 personnes

Limiter les
regroupements
des salariés dans
les espaces réduits

Oui

Isoler le cas suspect
(dans l’espace dédié)
Non
Liste des personnes en contact avec le
cas suspect (dans l’entreprise)

Tousser ou
éternuer dans son
coude ou dans un
mouchoir

Utiliser
un mouchoir à usage
unique et le jeter

Appeler le Numéro Vert
08 0100 47 47
Orientation du cas vers l’hôpital
public (Ministère de la santé)

Baliser la zone /
Désinfecter la zone

1/2
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Utiliser l'application Wiqaytna : www.wiqaytna.ma
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Retour au travail

2/2

TÉLÉCHARGER LA FICHE
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liens
utiles
GUIDE DE BONNES PRATIQUES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Guide des mesures sanitaires pour la reprise des activités commerciales

PROTOCOLE POUR LA GESTION DU RISQUE DE CONTAMINATION AU COVID-19 DANS LES LIEUX DU TRAVAIL

guide pour la reprise des activités

guide de reprise de l'activité jeunesse et sports

tourisme au maroc Post-covid-19

linges directrices pour la gestion du risque de propagation de la pandémie
du covid-19 dans les lieux de travail du secteur de la construction
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