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ETRE CONSCIENT DES RISQUES

Ce guide est à destination des usagers de l’AGCNAM REUNION et définit les règles d’utilisation des 
locaux et du matériel mis à disposition de notre public, de nos apprenants, de nos formateurs et de nos 
employés administratifs, dans le cadre de leur protection contre toute contamination au corona virus.

Chacun est responsable du respect de ces règles, et doit signaler à la Direction de l’AGCNAM 
REUNION tout disfonctionnement éventuel pouvant mettre en péril la santé de nos usagers.

info@cnam.re     ou    0262.42.28.37

CORONAVIRUS 
Ce qu’il faut savoir

LES 
INFORMATIONS 
UTILES

0 800 130 000 

Maux de tête
Fièvre

Fatigue

Gêne 
respiratoire

Toux et 
maux de gorge Courbatures

QUELS SONT 
LES SIGNES ? 

Lavez-vous très 
régulièrement les mains 

Saluez sans se serrer la main, 
évitez les embrassades

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 

dans un mouchoir 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et jetez-le 

COMMENT 
SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LES AUTRES ? 

PL AN DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES RISQUES  

Cas importés sur le territoire

Freiner l’introduction du virus

STADE 1

Objectif

Accompagnement du 
retour à la normale

gouvernement.fr/info-coronavirus

(appel gratuit)

COMMENT SE TR ANSMET 
LE CORONAVIRUS ? (09/03/2020)

• Par la projection 
  de gouttelettes 

- 1m

................................................................................

Existence de cas groupés sur le 
territoire francais

Limiter la propagation du virus

STADE 2

Objectif

................................................................................

Le virus circule sur tout le territoire

Limiter les conséquences de la 
circulation du virus

STADE 3 STADE 4

Objectif

................................................................................

• Face à face pendant 
  au moins 15 minutes

Le SRAS CoV2 se transmet entre les individus par les postillons (éternuements, toux). 
On considère que les contacts étroits avec une personne infectée sont nécessaires pour transmettre 
la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement 
ou une discussion en l’absence de mesures de protection. Un des autres vecteurs privilégiés de la 
transmission du virus est le contact de mains non lavées avec le visage. 
C’est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables 
pour se protéger de la maladie.
Le principe de la distanciation sociale est le respect des distances minimales (au moins 1 à 2 mètres 
de chaque côté) permettant d’éviter une contamination respiratoire et manuportée par gouttelettes. 
Ce principe doit être respecté dans les espaces communs intérieurs et extérieurs du bâtiment.

EVITER LA TRANSMISSION

Les gestes barrières à respecter

◊ Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou réaliser une friction avec un produit 
hydro-alcoolique,
◊ Se couvrir systématiquement le nez et la bouche quand on tousse ou éternue,
◊ Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle, 
◊ Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.



RESPECTER LES REGLES

Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur de nos locaux.

Lavez-vous les mains régulièrement. Du Gel Hydro Alcoolique (GHA) et du savon seront 
mis à votre disposition pour un lavage des mains dès votre entrée dans nos locaux, puis 
de façon régulière pendant votre présence.

L’accès à nos locaux se fera de façon contrôlée avec un marquage au sol et une signalétique 
qu’il vous faudra respecter. 

Respectez la distanciation sociale. Il est interdit de se réunir dans les couloirs de nos 
locaux.

L’accès à la salle à manger est interdit aux apprenants ainsi que l’usage des régrigérateurs 
et des micro-ondes. Prévoyez autant que possible des repas froids.

La communication entre usagers se fera de préférence par mail ou par téléphone. Toute 
remise de documents devra s’effectuer par mail dans la mesure du possible.

Les fenêtres seront ouvertes pour permettre une bonne aération des salles. Les portes 
resteront ouvertes, lorsque cela est possible, afin d’éviter d’avoir à manipuler leurs 
poignées.

REGLES A RESPECTER DANS L’ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT

une signalétique et un marquage au sol sont mis en place dans nos locaux afin de favoriser 
les respect des règles de distanciation sociale

la capacité des salles de formation se verra réduite de moitié afin de respecter une distance 
minimale d’un mètre entre chaque apprenant

les sols sont nettoyés et désinfectés tous les jours

les tables et chaises sont désinfectées tous les jours

le matériel informatique dans les salles est désinfecté après chaque passage d’un 
apprenant

PROTOCOLE MIS EN OEUVRE PAR L’AGCNAM REUNION A L’EGARD DE SES USAGERS
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Il convient de consulter tous les jours le site 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

pour connaître les dernières mises à jour.

Centre régional du Port
18 rue Claude Chappe ZAC 2000

Tél. 0262 42 28 37
info@cnam.re

du lundi au jeudi de 8h15 à 12h30  et de 13h30 à 17h00 
et le vendredi de 8h15 à 12h15

www.cnam.re

ADOPTEZ LES BONS REFLEXES


