FICHE SANITAIRE POUR LES REUNIONS
Dès l'arrivée, se laver les mains avec la solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon (dans ce cas se
sécher les mains en utilisant des serviettes papier à usage unique) (cf affichage)
Mettre un masque en respectant scrupuleusement la procédure (cf affichage) et le garder pendant tout
le temps de présence dans la coop.
Avant le début de la réunion, si nécessaire, procéder au nettoyage/désinfection sur toutes les
zones qui vont être utilisées : tables, clavier, souris d'ordinateur, stylo, interrupteurs, poignées de
portes.
Placer les tables et les chaises de manière à respecter la distanciation physique. Dans la mesure du
possible, éviter d'utiliser les chaises avec un dossier tissu qui sont difficiles à désinfecter.
Eviter autant que possible de s'échanger des documents papier (le Covid-19 resterait 5 jours sur du papier…)
Le port de gants n'est pas recommandé, il est préférable de se laver les mains aussi souvent que vous
en ressentez le besoin.
A la fin de la réunion, procéder au nettoyage/désinfection sur toutes les zones qui ont été
utilisées : tables et chaises, clavier, stylos, interrupteurs, poignées de portes ainsi que téléphone, clavier
et souris d'ordinateur s'il ont été utilisés.

INFOS IMPORTANTES : il s'agit de procéder à un nettoyage/ désinfection
Le produit à disposition (Sanytol sols et surfaces) permet de procéder à la fois au nettoyage ET à la
désinfection. Il peut être utilisé dilué pour les sols et les surfaces (tables) et pur pour les "zones
contact" (interrupteurs, poignées de porte) SANS RINCAGE.
Il doit être rincé pour les surfaces en contact direct avec des produits alimentaires (cas du pain) .
Pour un effet virucide, laisser agir 15 minutes avant de rincer.
Pour les surfaces nous recommandons l'utilisation de lavettes (vertes ou bleues) à n'utiliser qu'1 jour
(mais lavables à 60°) ou de papier à usage unique. Merci de mettre les lavettes sales dans le sac
prévu à cet effet.
Pour le sol, il y a un seau et un balai espagnol à disposition (les "franges" doivent être remplacées
régulièrement ou lavées à 60°)
Nous n'avons pas trouvé de lingettes virucides à usage unique pour la désinfection du clavier et de
la souris d'ordinateur, nous recommandons d'utiliser le Sanytol sur un papier à usage unique ou la
solution hydroalcoolique présente à la Coop (pour les mains) qui est composée d'éthanol (alcool)



