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CUEILLETTE DE COMMANDE OU DÉPÔT D’ÉCHANTILLONS 

✓ Laver mains avant/après manipulation. 

✓ Avant que tout client ne se présente, poser des questions sur symptômes de Covid-19, si côtoiement 

dans les 14 derniers jours de quelqu’un avec de tels symptômes ou en isolement. 

✓ Verrouiller la porte. 

✓ Remettre commande à l’extérieur. Prévoir bac à l’extérieur pour échantillons. 

✓ Si impossible,  un client à la fois : 

• À l’entrée il doit obligatoirement se désinfecter les mains 

• Garder distanciation de 2 m. 

✓ Désinfecter poignée de porte une fois le client parti. 

✓ Tout échantillon doit être considéré contaminé et manipulé avec prudence. 

 
 

FONCTIONNEMENT EN ENTREPRISE  

✓ Limiter visites et nombre de personnes présentes. 

✓ Ne pas se présenter au travail si vous avez des symptômes de Covid-19, si vous avez côtoyé dans les 14 

derniers jours quelqu’un avec de tels symptômes ou en isolement. 

✓ Laver mains à l’entrée, avant de manger, après manipulation de matériel à risque, à la sortie. 

✓ Pratiquer l’étiquette respiratoire. 

✓ Maintenir une distance de 2 m entre toute personne. 

✓ Désinfecter les surfaces à risque après chaque utilisation. 

✓ Diminuer les rencontres, favoriser les autres moyens de communication. 

✓ Encourager la planification, préparation et livraison de commandes lors de déplacements stratégiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symptômes de la COVID-19 
• Fièvre 

• Toux 

• Difficulté respiratoire 

• Perte de l’odorat 

• Perte du goût 
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SUR LA ROUTE 
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• Appeler le client et poser des questions sur symptômes de Covid-19, si côtoiement dans les 14 derniers 

jours de quelqu’un avec de tels symptômes ou en isolement, si possible de limiter les personnes présentes 
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✓ À l’arrivée : porter un survêtement propre n’ayant pas eu contact avec une ferme précédente, 

désinfecter ses bottes, se laver mains et mettre gants. 

Si distanciation impossible ou en présence d’une personne à risque ou vulnérable, ajouter masque et 

lunettes/visière. 

✓ Encourager la tenue d’un registre des visiteurs. 

✓ N’apporter que le strict nécessaire. 

✓ Maintenir autant que possible distanciation de 2 m. 

✓ Ne jamais porter de mains au visage. Pratiquer l’étiquette respiratoire. 

✓ Limiter les contacts avec le matériel du client. Ne pas partager de matériel. 

✓ Ne pas laisser de facture/rapport. Favoriser les autres moyens de communication.   

✓ Avant de sortir : désinfecter ses bottes, retirer gants et survêtement, puis autre équipement s’il y lieu. 

Mettre votre survêtement dans sac refermable. Se laver mains.  

Nettoyer et désinfecter tout matériel avant remise au camion. 

✓ Demander au client de désinfecter poignée de porte et surfaces utilisées une fois que vous serez sorti. 

✓ Une fois dans le véhicule, se désinfecter les mains. 

✓ Lors de livraison, laisser à l’extérieur. 
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✓ Tenir un registre des personnes rencontrées.  

✓ Retour à la maison : Aller directement dans la douche. Laver ses vêtements. 

✓ Si vous jugez ou apprenez avoir été exposé à une personne à risque de contagion, s’isoler pour 14 jours. 

 

Symptômes de la COVID-19 
• Fièvre 

• Toux 

• Difficulté respiratoire 

• Perte de l’odorat 

• Perte du goût 


