
 
  

 
 
 
 
 
 
Compte tenu de l’évolution préoccupante de la situation épidémique, la direction rappelle l’importance 
d’une application stricte des gestes barrières visant à diminuer les risques de transmission de la maladie  
COVID 19.  

Le port du masque est systématique dans l'enceinte de la Polyclinique Saint-Laurent pour tous les 
professionnels et usagers. Il est associé au respect des gestes barrières dont une hygiène des mains 
rigoureuse. 

Afin de garantir la sécurité de tous, les précisions suivantes sont apportées :  

 ARRIVÉE DANS L’ÉTABLISSEMENT :  
- Port du masque personnel (tissu/chirurgical) obligatoire partout : sur le parking, dans le parc, à 

l’intérieur des vestiaires, dans les couloirs, …  
- A l’arrivée dans son service ou lieu de travail : si réutilisable, placement du masque personnel dans 

une pochette plastique individuelle et mise en place d’un masque chirurgical neuf. 

 PAUSES (café, repas, tabac...) :  
- La distanciation physique d'un mètre doit être observée pendant toutes les pauses sinon le port 

du masque est obligatoire. 
- Pas plus de 4 personnes en pause simultanément, les périodes sans masque étant des moments à 

fort risque de transmission du virus. 
- A table, positionnement en quinconce obligatoire : face à face interdit. 

 PRISE DES REPAS AU SELF :  
- Jusqu'à l'entrée du self : port du masque obligatoire. 
- Avant l'entrée du self : élimination du masque porté dans la poubelle prévue à cet effet et 

désinfection des mains avec la SHA. 
- Dans le self : respect de la distanciation physique impérative : 1 mètre entre chaque personne, à 

table, positionnement en quinconce obligatoire : face à face interdit. 
- Avant la sortie du self : désinfection des mains et mise en place d’un masque chirurgical neuf. 

 BUREAUX :  
- Bureau individuel : possibilité de ne pas porter le masque, port du masque chirurgical à la moindre 

entrée d’une personne dans le bureau. 
- Bureau partagé administratif : étude au cas par cas, des possibilités d’ôter le masque à certains 

moments, tant que l’Ille et Vilaine est en zone verte par rapport au SARS-CoV-2. 

 DÉPART DE L’ÉTABLISSEMENT : 
- Port de masque jusqu’à avoir quitté l’enceinte de l’établissement, hygiène des mains rigoureuse. 
- Si covoiturage envisagé, port du masque chirurgical par toutes les personnes présentes dans la 

voiture, hygiène des mains rigoureuse et ouverture des vitres si possible. 
 

Vous remerciant de votre attention, 

La Direction 

Vigilance gestes barrières et 
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