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QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE CONTRE LE 

COVID-19 EN MILIEU PROFESSIONNEL. 
 
Face à l’évolution de la propagation du Covid-19, le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens 
de Tunisie, met à la disposition des pharmaciens des conseils pratiques relatifs à la gestion du 
travail au sein des établissements pharmaceutiques, tout en les incitant à veiller au strict respect 
des mesures d’hygiène et de distanciation sociale dans ces établissements.  
 
QUELS SONT LES RISQUES DE TRANSMISSION DU SARS-COV-2 ? 

 
• Sars-CoV-2 est le nom officiel du nouveau coronavirus identifié le 9 janvier 2020 dans la 

ville de Wuhan en Chine et responsable de la pandémie Covid-19 actuelle. 
• Il est présent dans l'air expiré (sous forme d'aérosols et de gouttelettes), la salive, les 

fèces, les urines et le sang. 
• La transmission est interhumaine type gouttelettes, aérosols et contact.  
• La contamination en milieu de travail se fait par voie aérienne suite à un contact proche 

(< 1,5 mètres) et prolongé (de 15 à 30 minutes) sans protection adaptée avec une 
personne Covid-19+.  

• Le risque est majoré en milieu clos ou utilisant un air recyclé.  
• Le dépôt des gouttelettes sur les surfaces inertes est un moyen de transmission par les 

mains contaminées au contact des conjonctives, du nez ou de la bouche.  
• La projection directe de grosses gouttelettes sur les muqueuses du visage, de la sphère 

ORL et les conjonctives et les mains contaminées sont d'importants modes de 
contamination.  

• La transmission aérienne en milieu de soins par aérosols est possible à l’occasion de 
manœuvres de réanimation, lors d'examens ORL et ophtalmologiques, les endoscopies et 
les soins dentaires.  

 
 
LA GESTION DU TRAVAIL PENDANT LA PANDEMIE COVID-19 
 
Accueil et information du public 

 Lorsque la présence sur les lieux de travail est nécessaire, le séquencement des activités 
et la mise en place d’horaires décalés facilitent le respect des règles de distanciation 
physique en limitant l’affluence et la concentration des salariés et éventuels tiers (clients, 
prestataires…).  

 La gestion des flux doit permettre de limiter le nombre de personnes simultanément 
présentes dans un même espace afin de respecter la jauge maximale d’une personne 
pour 4m2.  

 Mettre en place si possible un sens de circulation pour éviter le croisement des usagers : 
o Marquage au sol pour sens de circulation  
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o Matérialisation des espacements de 1,5 m pour la file d’attente à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’entreprise.  

 Mettre à disposition du gel/solution hydroalcoolique à l’entrée ou sur les comptoirs. 
 Afficher les mesures barrières et l’obligation du port du masque à l’intérieur des 

établissements pharmaceutiques,  
 
Protections au comptoir 

• Equiper les postes de vente de moyens permettant d’éloigner les patients servis du 
personnel : marquage au sol, « rubalise » de couleur pour maintenir le patient éloigné, 
parois plexiglass, descentes en plastique transparent (type film pour couvrir les cahiers) ;  

• Retirer les produits mis en vente sur le comptoir afin d’éviter que les clients les touchent, 
toussent ou postillonnent dessus 

 
Protections lors de la réception de livraison :  

• Définissez un protocole de livraison  
• Organisez la dépose des colis de façon à garder les distances de sécurité 
• Pour la signature du bon de réception : dépose du bon par le livreur sur le colis, 

éloignement, signature par le réceptionniste avec son propre stylo, reprise du bon par le 
livreur  

• En ce qui concerne les colis lourds : privilégiez l’utilisation des moyens de manutention 
plutôt que le port à 2, éventuellement les faire déposer par le livreur sur un chariot  

• Rangement des produits/des stocks : à faire par une seule personne, si possible dans des 
temps de fermeture aux clients (pour éviter de se croiser avec la préparation des 
ordonnances), organisez de façon à créer des roulements → Équipez au besoin la 
personne en charge des réceptions de livraison d’une tenue de protection, de préférence 
à usage unique (surblouse) 

 
Protection de l’équipe  

• Affecter chaque personne à un comptoir de vente fixe, espacés dans la mesure du 
possible d’1,5 m entre eux ;  

• Inciter à la réalisation des gestes d’hygiène des mains : mise à disposition de savon ou de 
solution/gel hydroalcoolique ;  

• Port de masques chirurgicaux ; 
• Port de la blouse qui doit être nettoyée régulièrement en machine à minimum 60° ;  
•  Port de gants uniquement pour certaines tâches qui le nécessitent habituellement. 
• Port de visières uniquement en complément du masque et si risque de projection au 

niveau du visage et des yeux (ex. pour certaines situations de contact proche et fréquent 
avec du public) 

 
Autres mesures organisationnelles :  

• Si possible, laissez les portes ouvertes entre l’espace vente et l’arrière-boutique pour 
limiter les contacts avec les poignées  

• Installations sanitaires : vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires et, au moins deux fois 
par jour, la présence de savon et moyens de séchage 
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• Vérifiez que l’agencement de la salle de pause permet de respecter l’espace d’au moins 
1,5m et prévoyez des roulements de personnels afin d’éviter l’afflux dans la salle. 

 
Nettoyage et aération des locaux 

• Nettoyer et désinfecter très régulièrement les surfaces et les objets qui sont 
fréquemment touchés (par exemple, les terminaux CB, comptoirs, poignées de porte, 
interrupteurs, toilettes, claviers, souris, téléphones, écrans tactiles) avec des lingettes 
désinfectantes. 

• Pour désinfecter : utiliser des produits de nettoyage désinfectants virucides, ou avec 
d'autres produits comme l'eau de Javel  

• Pour le nettoyage quotidien des surfaces : utiliser des produits contenant un tensioactif 
(solubilisant les lipides) présent dans les savons, les dégraissants, les détergents et les 
détachants. Outre son activité de dégraissage des surfaces, le tensioactif va également 
dégrader les lipides de l'enveloppe du virus SRAS-CoV-2 et ainsi l'inactiver. 

• Les salariés effectuant les opérations de nettoyage seront équipés de leurs EPI usuels 
• Rédiger et afficher les protocoles de nettoyage/désinfection (fréquence, produits, 

protection, etc.) et tenir un cahier de traçabilité des nettoyages. 
• Assurer l’entretien régulier des systèmes de climatisation (nettoyage, remplacement des 

filtres…) et ne pas les faire fonctionner en mode recyclage. 
• Aérer régulièrement toutes les 2 heures pendant quinze minutes l’espace de vente et les 

locaux de travail. 
 

Gestion des déchets 
• Les déchets contaminés ou susceptibles d’être contaminés (notamment les masques, 

mouchoirs à usage unique et bandeaux de nettoyage des surfaces) doivent être éliminés 
selon la filière classique des ordures ménagères. 

• Ils doivent être placés dans un sac plastique pour ordures ménagères opaque, disposant 
d’un système de fermeture fonctionnel, placé dans un deuxième sac de même 
caractéristique. 

• Les déchets sont stockés 24 heures (afin de réduire fortement la viabilité du virus sur les 
matières poreuses) avant leur élimination via la filière des ordures ménagères. 

 
 
Les bons réflexes : 

• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique (SHA) ; se sécher les mains avec du papier/tissu à usage à usage unique  

• Éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche ;  
• Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter 

aussitôt ; 
• Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ;  
• Respecter les mesures de distanciation physique : 

• Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ; 
• Distance physique d’au moins 1,5 mètre.  

• Aérer toutes les 2 heures pendant quinze minutes les pièces fermées ; 
• Nettoyer régulièrement les objets manipulés et les surfaces touchées. 
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PROCEDURE EN CAS DE PRESENCE D’UN PATIENT SYMPTOMATIQUE DANS L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE 

 
1. Isoler le patient et l’éloigner de la zone de chalandise (par un pharmacien équipé d’un 

masque et en respectant l’éloignement >1,5m)  
2. L’inviter à consulter immédiatement son médecin  
3. Conseils associés : Paracétamol pour faire baisser la fièvre (pas d’ibuprofène) /Rester à 

domicile et éviter les contacts. Surveiller l’évolution des symptômes /Si aggravation 
(difficultés respiratoires), appeler le SAMU en composant le 190 

 
CONDUITE A TENIR EN CAS D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE « CONTACT ETROIT » A UN SUJET COVID-19 POSITIF 

(COLLEGUE OU PATIENT) SANS APPLICATION ADEQUATE DES MESURES DE PROTECTION. 
 
Définition : 
 

• Cas Confirmé 

Toute personne, symptomatique ou non, avec une confirmation d’infection par le SARS-CoV-2 
au laboratoire par RT-PCR. 

 

• Contact étroit  

Toute personne qui : 

• A partagé un même environnement clos (lieu de travail, salle de classe, ménage, 
rassemblements, salle d’attente, moyens de transports, etc.) qu’un cas confirmé 
pendant une période ≥ 15-30 minutes avec une distance inférieure à 1,5 mètre 
sans protection individuelle adéquate. 

• A fourni des soins directs à un cas confirmé en l’absence d’équipements de 
protection individuelle adéquats 

 
 
 


