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Travail des collaborateurs
1. Hygiène des mains
•

Chaque collaborateur du Musée dispose d’un flacon propre de gel hydroalcoolique ;

•

Des toilettes avec un lavabo, du savon et des serviettes en papier sont accessibles. Un spray
désinfectant y est déposé afin de permettre aux personnes de nettoyer les surfaces avec
lesquelles elles ont été en contact avant et après usage.

2. Maintien des distances
•

Dans la mesure du possible, une distance de 2 mètres est maintenue entre le personnel. Si les
collaborateurs/trices doivent travailler à proximité, des masques et des gants sont à leur
disposition.

•

La présence sur site est adaptée au besoin des activités.

•

Les réunions internes doivent se faire dans le respect des distances.

•

Un maximum de 15 personnes dans les locaux, et de trois personnes par salle est toléré.

3. Nettoyage
•

Le personnel du Musée est pourvu d’équipements adéquats (masques et gants) ainsi que de
sprays désinfectants pour assurer un nettoyage régulier des surfaces fréquemment touchées :
Poignées de porte, rampe d’escalier, matériel de bureau, téléphone, ordinateur, etc.

•

La conciergerie est adaptée afin d’assurer un nettoyage régulier des toilettes et des espaces.

•

Le Musée dispose de poubelles fermées vidées régulièrement.

4. Personnes vulnérables
•

Aucun collaborateur du Musée n’est considéré comme à risque. Néanmoins, des mesures
adaptées seraient mises en place si cela devait être le cas.

5. Personnes atteintes du COVID-19 au poste de travail
•

Les personnes malades sont priées de rester chez elles, et il leur est demandé de suivre les
consignes de l’OFSP.

•

Les personnes atteintes de symptômes de COVID-19, même légers, prennent contact avec leur
médecin pour se faire tester.
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6. Information
•

Le personnel est régulièrement informé des mesures prises par le Musée afin qu’il puisse les
appliquer.

•

La campagne de communication de l’OFSP est affichée dans le Musée.

Au nom du Musée de Saint-Imier
Diane Esselborn, conservatrice
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