
 
 

GUIDE POUR PROTEGER SON EQUIPE 

 

La contamination des membres de l’équipe au sein de l’officine peut se faire suite à un 
contact avec un patient ou à un contact avec un collègue ne se sachant pas infecté. 

  

Limiter la contamination inter-collègues 

1. Maximiser les gestes barrières 

Toutes les mesures barrières connues et possibles doivent être respectées au sein de 
l’équipe : 

- Eternuer dans son coude, limiter les contacts physiques, etc. (cf. recommandations 
habituelles) 

- Dans la mesure du possible, respecter l'espace de 1 mètre entre collègue dans les 
différentes circonstances de la vie officinale : 

o Choix de comptoirs éloignés, éloignement lors des pauses café, etc. 

2. Optimiser la gestion des infrastructures et équipements 

La contamination pouvant aussi se faire par contact indirect, la gestion des 
infrastructures et équipement est primordiale.  
Nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de dédier les infrastructures à une 
personne définie par demi-journée ou journée. 

 

Type 
d’équipement 

Equipements 
dédiés à une 
seule personne 

Equipement pouvant 
être réservé sur un 
créneau 

Equipements partagés  

Exemples Stylo, 
calculatrice… 

Téléphone, comptoir, 
poste de back office, 
fax… 

Poignées / façade des 
tiroirs/ rampes d'escalier, 
plans de travail, 
interrupteurs, robinets, 
cafetière, etc. 

Conduite à 
tenir 

Etiquetage et 
conservation 
dans la poche de 
la blouse ou 
bannette 
personnelle 

Limiter les échanges 
de matériel : 

Affecter les membres de 
l’équipe à une tâche en 
limitant la flexibilité : 

-commandes 

-comptoir  

Nettoyage/désinfection 
de SON infrastructure 
(ordinateur, téléphone, 
comptoir, etc.) à minima 
à la fin de sa tâche 

Définir la liste des 
équipements à 
nettoyer/désinfecter, qui 
est chargé du nettoyage, 
à quelle fréquence et 
tracer le nettoyage (cf. 
Fiche Check-List 
Nettoyage-Désinfection) 

 

 

 

  

  



 
 
Nota :  En cas de stock limité de produit désinfectant (respectant la norme EN-14476), il est 
possible de "filmer" les claviers de vos ordinateurs avec du cellophane. Dans ce cas, même 
consigne : changer le film à chaque nouvel utilisateur  

 

Nota 2 : Si la zone de confidentialité est utilisée : penser à bien la désinfecter après la sortie 
du patient. Vous pouvez utiliser une affichette « zone à désinfecter » qui sera en fonction de 
la configuration de votre officine, soit affichée sur la porte, soit transmise à la personne en 
charge de nettoyage régulier dans la journée (cf. Affichettes Zone A Désinfecter) 

  

 

3 Ajuster vos commandes de consommables 

 

La protection de votre équipe passe aussi par un stock adéquat de consommables pour le 
lavage des mains (savon liquide, essuie mains, etc.), gants, mouchoirs papier à usage 
unique, film pour les claviers, produits désinfectants, sacs poubelles... 

 Nous vous recommandons de nommer un responsable des consommables pour vérifier les 
stocks et commander régulièrement des quantités adaptées (cf. Fiche Liste des 
Consommables) 

Dans cette fiche, vous pouvez aussi répertorier le consommables que vous utilisez en plus 
grande quantité du fait de la forte affluence : toner, rouleaux de cartes bancaires, sachets, 
etc. 

 

4 Epargner le personnel/ réduire le risque·        

 

Envisager un fonctionnement en effectif réduit quand le flux de patientèle diminuera afin de 
limiter le risque de contamination. 

Nous vous proposons des fiches qui vous permettront de récapituler les tâches essentielles 
qui doivent être faites en fonction de leur fréquence, de nommer des responsables et ainsi 
que des suppléants. 

Pensez aussi à réactualiser vos plannings et à les afficher pour éviter toute erreur dans les 
présences du personnel. 

  

 

LIMITER LA CONTAMINATION PATIENTS-CLIENTS / EQUIPE 

  

• Port du masque, idéalement à changer maximum toutes les 4h  

• 1 mètre entre la patientèle et le comptoir 

• Utilisation de vitre plexiglass, ou autre barrière physique pour protéger d'éventuelles 
projections 

• Limiter la manipulation fiduciaire, privilégier le paiement en carte bancaire sans 
contact 

• Orienter le lecteur de carte vitale vers le patient 



 
 

• Enlever tous les bijoux (bagues, bracelets) afin d’améliorer l’efficacité du lavage des 
mains 

• Friction hydroalcoolique des mains entre chaque client 

• Prévoir un lavage des mains à l’eau et au savon de façon régulière 

 

Conseil : dans une hypothèse de baisse d'activité, continuer à limiter les contacts clients 
non essentiels (rdv tabac, nutrition, etc.) ou les remplacer par des rendez-vous 
téléphoniques 

 

Nota :  toutes ces dispositions devront être annexées au Document Unique de Risques 
Professionnels 

 


