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PRÉAMBULE

Depuis le début de la pandémie du COVID-19, la CGEM s’est mobilisée pour servir et accompagner le tissu  
économique marocain. La reprise graduelle de l’activité économique au sein des entreprises est intimement liée à 
la capacité de celles-ci à mettre en place et à appliquer des mesures sanitaires adéquates.

C’est dans ce sens que la CGEM a produit trois guides pratiques afin de répondre aux besoins de toutes les  
catégories d’entreprises. Le présent guide répond aux spécificités des petites et moyennes entreprises.

Il rappelle les consignes prioritaires à suivre ainsi que des mesures spécifiques en lien avec les mesures barrières 
en entreprise.

Ce guide est une synthèse des meilleures pratiques mises en place aussi bien au niveau national qu’international 
et fait référence aux mesures déployées par les autorités sanitaires marocaines. Il a été élaboré par la Commission 
Innovation et Développement Industriel sous la supervision de son Président, M. Mohamed BACHIRI.

Nous espérons que cette publication vous sera utile et qu’elle vous servira de support méthodologique facilitant 
votre démarche de reprise progressive de vos activités.

Les dernières versions de ce guide ainsi que du Kit de formation correspondant sont disponibles sur le site  
coronavirus.cgem.ma.

Jalal CHARAf
Directeur Général Délégué
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CHECK LIST
DÉMARRAGE

 ¡ Création d’une Cellule interne COVID-19 au sein de l’entreprise et désignation d’un  
Responsable pour le pilotage du plan d’action COVID-19 (Participants, mode d’animation et 
plan d’action associés) 

 ¡ Entériner le Plan d’Action Sanitaire COVID-19 avec le Représentant du Personnel, le cas 
échéant

 ¡ Établir une liste avec les fiches sanitaires de tous les salariés intégrant l’état de santé de leurs 
proches

 ¡ Demander aux collaborateurs souffrant de maladies chroniques de travailler à distance afin 
de préserver leur santé



1. MESURES GÉNÉRALES  
    SANITAIRES
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MESURES DE PRÉVENTION : 
DÉSINFECTION PROFESSIONNELLE 

 ¡ Désinfection de l’ensemble des espaces de 
travail 

 ¡ Fréquence de passage : à déterminer selon  
la nature de l’activité

 ¡ Un deuxième passage doit être prévu deux 
jours avant le redémarrage
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MESURES DE PRÉVENTION :
NETTOYAGE

 ¡ Installer des distributeurs de solutions hydro-alcooliques dans les différents points importants 
 ¡ Afficher les consignes des mesures barrières
 ¡ Toutes les portes doivent être ouvertes
 ¡ Renforcer le nettoyage des espaces : Doublement de passage, adaptation en conséquence 

du mode opératoire, priorisation de la désinfection des points de contact
 ¡ Entretien des zones sanitaires toutes les heures
 ¡ Désinfecter les zones prévues pour les fumeurs



2. MESURES DE CONTRÔLE À L’ACCÈS
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MESURES BARRIÈRES À L’ACCUEIL 

Utiliser son coude ou son 
épaule pour pousser  

les portes

Mettre en place  
un espace dédié à 

l’isolement de cas suspects 
éventuels dans l’attente de 

l’arrivée du médecin

Désinfecter 
les accès 

en continu

Implanter des pistolets
thermiques pour  

la prise de température 
au niveau des accès

Porter obligatoirement 
le masque sanitaire  

et garder une distance  
de sécurité d’un mètre  
avec son interlocuteur

Éviter le contact  
avec les documents  

d’identification (badges, 
pièces d’identité…)
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PROTOCOLE EN CAS DE SUSPICION DE FIÈVRE
À L'ENTRÉE DE L'ENTREPRISE

Coronavirus : Quel protocole suivre? 

Accès à l'entreprise autorisé

Oui

Notification du chef d'entreprise

Isoler le cas suspect
(dans l’espace dédié)

Contacter le médecin de travail  
le cas échéant

Liste des personnes en contact  
avec le cas suspect

Appeler le Numéro Vert 
08 0100 47 47 

Orienter le cas vers l'hôpital public 
(Ministère de la Santé) 

Retour au travail

Température
> 37,5° ?

Cas suspect?

Non

Non

Oui



3. MESURES BARRIÈRES 
     PENDANT LES PAUSES-REPAS
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MESURES DE PRÉVENTION  
AMÉNAGEMENT DU RESTAURANT  
ET HEURES DE PASSAGE

 ¡ Assurer une distance d’un mètre entre 
les chaises

 ¡ Prévoir une séparation physique entre  
2 personnes face à face



4. RÈGLES D'UTILISATION DES  
      MASqUES DE PROTECTION
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COMMENT PORTER LES MASqUES SANITAIRES ? 

Avant de mettre un 
masque, lavez-vous  
les mains avec de l’eau 
et du savon ou une 
solution hydro-alcoo-
lique 

Assurez-vous que le 
nouveau masque n’est 
pas endommagé et 
qu’il est positionné 
dans le bon sens

Tenez le masque par 
les ficelles, fixez les 
attaches derrière votre 
tête ou par-dessus vos 
oreilles

Baissez le bas du 
masque sous le men-
ton et assurez- vous 
qu’il n’y a pas de pas-
sage entre le visage et 
le masque

Évitez de toucher le 
masque pendant que 
vous le remplacez ; Si 
vous le faites, nettoyez 
vos mains avec un produit 
à base d’alcool ou de l'eau 
et du savon 

Lavez-vous les mains 
avec un produit à base 
d’alcool ou avec de 
l’eau et du savon

Remplacez le masque toutes les 
4 heures. Pour enlever le masque : 
le retirer par l’arrière (ne pas toucher 
l’avant du masque). Jetez immédia-
tement le masque dans une pou-
belle avec un sac en plastique
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COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Mouillez-vous les 
mains avec de l’eau

Nettoyez également 
les ongles

Jetez l’essuie-mains dans  
une poubelle à pédale

Toutes les 2 heures et à chaque changement de tâches

Versez du savon dans 
le creux de votre main

Rincez-vous les mains 
sous l’eau

Frottez-vous les mains 
1 min : doigts, paumes, 
dessus des mains, poi-

gnets

Séchez-vous les mains 
si possible avec un 

essuie-mains à usage 
unique

Entrelacez vos mains 
pour nettoyer la zone 

entre les doigts

Fermez le robinet avec 
l’essuie-mains puis 
jetez-le dans une 

poubelle
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COMMENT RETIRER DES GANTS jETABLES  
ET NETTOYER LES GANTS RÉUTILISABLES ?

Gants jetables :
 ¡ Pincez le gant au niveau du poignet en évitant  

de toucher la peau et retirez le gant
 ¡ Gardez le gant au creux de la main gantée
 ¡ Glissez le doigt à l’intérieur du 2ème gant et retirez le gant

Gants réutilisables :
 ¡ Mouillez-vous les mains gantées avec de l’eau puis 

savonnez en insistant sur le dos et entre les doigts
 ¡ Rincez-vous les mains gantées sous l’eau puis séchez 

avec un essuie-mains à usage unique
 ¡ Tirez sur les doigts d’un gant pour le faire glisser. Tirez 

sur le deuxième gant
 ¡ Les suspendre pour les faire sécher

Lavez vos mains selon la procédure habituelle à chaque changement de gant
 ¡ Jetez vos gants ou le papier dans une poubelle prévue à cet effet (de préférence,  

une poubelle à couvercle dédiée, avec un sac déchet en plastique fermé)
 ¡ Ne mettez pas les déchets dans vos poches et ne les apportez pas à la maison



5. CONSIGNES SANITAIRES À  
RESPECTER AUx POSTES DE TRAVAIL
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DISTANCES AUx POSTES DE TRAVAIL 

 ¡ Mettre des marquages  
au sol pour les distances,  
si nécessaire

 ¡ Porter un masque sanitaire
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PROTOCOLE EN CAS DE SUSPICION DE FIÈVRE
SUR LE LIEU DU TRAVAIL

Oui

Oui

Notification du chef d'entreprise
Contacter le médecin de travail 

Isoler le cas suspect
(dans l’espace dédié)

Liste des personnes en contact avec 
le cas suspect (dans l’entreprise)

Baliser la zone /
Désinfecter la zone

Appeler le Numéro Vert 
08 0100 47 47 

Orienter le cas vers l’hôpital  
public (Ministère de la santé)

Retour au travail

Température > 
37,5° ou toux?

Cas suspect ?

Non



6. FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE
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FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

 ¡ Engager et impliquer tous les acteurs au sein de l’entreprise : définir une feuille de route avec 
répartition des responsabilités

 ¡ Renforcer la sensibilisation des collaborateurs sur l’application des bonnes mesures sani-
taires à l’extérieur de l’entreprise



7. SUPPORTS DE COMMUNICATION  
     À UTILISER
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SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Saluer sans se serrer  
la main et éviter 

les accolades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se laver très  
régulièrement les mains

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter

Éviter les contacts proches
en maintenant une distance d'un 

mètre minimum entre 2 personnes
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MESURES À RESPECTER  
POUR LES SALARIÉS

Imposer le port du masque durant la 
durée du travail 

Limiter les regroupements des salariés 
dans les espaces réduits 

Imposer une distance d’un mètre 
minimum entre deux personnes

Annuler tous les déplacements internes 
non indispensables

Inciter à se laver régulièrement les mains 
avec de l’eau et du savon/gel hydro- 
alcoolique

Limiter les réunions au strict nécessaire 
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ENTRÉE DE L'ENTREPRISE :
PROTECTION AUx POSTES DE GARDE

 ¡ Organiser les lieux pour faciliter le respect des consignes :
• Les distances avec un marquage au sol
• Les gestes barrières

 ¡ Suspendre le pointage utilisant les empreintes 
 ¡ En cas d’échange de documents, veiller au nettoyage avant/après manipulation
 ¡ Visites interdites hors dérogation spécifique selon les règles de l'entreprise 
 ¡ Les visiteurs doivent porter un masque et s’engager sur le respect des règles de prévention
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ENTRÉE DE L'ENTREPRISE  :
PROTECTION LORS DE LIVRAISONS / RÉCEPTIONS

 ¡ S’assurer que les transporteurs appliquent les consignes :
• Se saluer, sans se serrer la main, en respectant une distance d’un mètre minimum
• Porter un masque sanitaire
• Restreindre l’accès des chauffeurs aux bureaux dans la mesure du possible
• Utiliser son propre stylo
• Poser les documents directement dans les endroits prévus à cet effet
• Les clés doivent être manipulées par le chauffeur uniquement
• Les conducteurs ne doivent pas quitter leur cabine pendant le chargement ou le déchar-

gement, sauf dérogation 
• Si le chargement et/ou le déchargement nécessite la descente du conducteur du  

véhicule, la distance d’un mètre doit être strictement respectée
• Réaliser le chargement et/ou le déchargement des camions par une seule personne si 

cela est possible
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ENTRÉE DE L'ENTREPRISE :  
RÉCEPTION DE MARCHANDISE ET DE COURRIER

 ¡ Attendre, si possible, 4h avant l’ouverture des paquets/l’exploitation des courriers
 ¡ Se nettoyer les mains après les manipulations
 ¡ Assurer le lavage des mains toutes les heures
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DISTRIBUTION D’ÉqUIPEMENT 
DE PROTECTION SANITAIRE

 ¡ Assurer la distribution d'équipement de protection sanitaire : masques/gel hydro- 
alcoolique... 

 ¡ Garantir la disponibilité des produits d'hygiène : savons/lingettes/produits désinfectants/
essuie-mains/poubelle 

 ¡ Ne plus utiliser les sèche-mains
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ORGANISATION DES ESPACES COLLECTIFS

 ¡ Aménager les zones de repos, réfectoires et zones fumeurs pour faire respecter les  
distances (marquage au sol).

 ¡ Fractionner les pauses et les heures de repas entre les employés afin de réduire les  
croisements

 ¡ Réduire le nombre de pauses
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RÉUNIONS EN PRÉSENTIEL

 ¡ Éviter toute réunion en présentiel (salle ou  
terrain)

 ¡ Si le présentiel est VRAIMENT obligatoire : 
• Utiliser des salles de grande capacité
• Laisser au moins un siège vide entre  

2 participants 
• Laisser au moins un mètre entre  

2 participants 
• 1 seule personne manipule  

les télécommandes



annexes
1. FiChe De CONTRôLe De La MiSe eN pLaCe DeS MeSuReS De pROTeCTiON  

eT De LuTTe CONTRe L'expOSiTiON au COviD-19 DeS uNiTéS iNDuSTRieLLeS

2. FiChe pRaTique : 10 MeSuReS SaNiTaiReS ObLigaTOiReS à appLiqueR eN 
eNTRepRiSe - à gaRDeR aveC SOi -



F i C h e  D e  C O N T R ô L e  D e  L a  M i S e  e N  p L a C e
DeS MeSuReS De pROTeCTiON eT De LuTTe CONTRe 
L'expOSiTiON au COviD-19 DeS uNiTéS iNDuSTRieLLeS



 

 

 
 

 

Fiche de contrôle de la mise en place des mesures de protection  

et de lutte contre la l’exposition au Covid-19 des unités industrielles 

 

 

Nom de l’établissement  : …………………………………………………………………………… 

Nom du Gérant/Directeur : …………………………………………………………………………… 

Adresse    : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Secteur d’activité   : …………………………………………………………………………… 

Effectif du personnel  : …………………………………………………………………………… 

  
 
Nature du contrôle   :    - 1ère visite d’investigation   /___/ 

     - Visite de contrôle    /___/ 

     - Visite pour autorisation de réouverture  /___/ 

     - Autre à préciser :     /___/  

 

Date de la visite   : ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
  

Note 
Importante  

: Il est recommandé que la visite soit effectuée en présence du 
responsable de l’entreprise et du Médecin de travail conventionné 
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Thèmes / Items Explication / Moyen de vérification 

Préparation à la riposte contre Covid-19  

1. L’entreprise dispose-t-elle d’un service de médecine de 
travail : oui /___/   non /___/  

 

2. L’entreprise dispose-t-elle d’un Plan de riposte contre la 

pandémie du Covid-19 : oui /___/   non /___/ 

 

Si oui, le Plan de riposte prévoit-il : 

2.1. Des formations pour le personnel sur la maladie 
Covid-19 et sur les moyens de protection et de lutte 
contre sa propagation : oui /___/   non /___/ 

 

2.2. La distribution des masques de protection :  
oui /___/   non /___/ 

 

2.3. La mise à disposition du personnel de gel hydro-
alcoolique ou d’eau et savon liquide : 

oui /___/   non /___/  

 

2.4. Des mesures de distanciation entre salariés :  

oui /___/   non /___/ 

 

2.5. Un circuit de mobilité à l’intérieur de 

l’établissement : oui /___/   non /___/ 

 

2.6. Le renforcement des moyens de transport du 
personnel : oui /___/   non /___/ 

 

2.7. Des salles pour isolement des cas suspects :    
 oui /___/   non /___/ 

 

2.8. Un circuit pour évacuation des cas suspects vers une 
structures de soins : oui /___/   non /___/ 

 

3. Des dispositions sont-elles prises par l’entreprise pour 
assurer le suivi de mise en œuvre du Plan de riposte :  

oui /___/   non /___/ 

 

Sensibilisation, formation et information du 
personnel 

 

4. Les séances de formation organisées au profit du 
personnel sur l’épidémie de Covid-19 sont satisfaisantes : 

oui /___/ non /___/ 

 

Pour les questions 5, 6 et 7 : 

Procéder à l’interrogatoire d’un échantillon de salariés 

5. Le personnel est sensibilisé sur l’épidémie de Covid-19 : 
oui /___/ non /___/ 

 

6. Le personnel est formé sur les mesures d’hygiène 
individuelle : oui /___/   non /___/ 

 

7. Le personnel est formé sur le port des masques et autres 
équipements de protection individuelle :  

oui /___/   non /___/ 
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Transport des personnels  

8. Vétusté des véhicules : neufs /___/   anciens /___/ 
 

9. Propreté et nettoyage des véhicules :  

bon /___/   moyen /___/    mauvais /___/ 

 

10. Fréquence de désinfection des véhicules : /__________/ 
 

11. Nombre de passagers respecté : oui /___/   non /___/ 
 

Hygiène des locaux de l’établissement  

Les mesures de prévention et d’hygiène à l’entrée 

12. A-t-on prévu la prise de température du personnel à 
l’entrée ? Oui /___/  Non /___/ 

 

13. Le gel hydro-alcoolique disponible : Oui /___/  Non /___/  

14. Les portes sont elles suffisantes pour le passage des 
salariés : Oui /___/  Non /___/ 

 

15. La désinfection des mains l’entrée est assurée :  
Oui /___/  Non /___/ 

 

Les mesures d’hygiène à l’intérieur 

16. L’aération est : naturelle /___/  dynamique /___/ 

 

17. Le niveau d’aération est :  
suffisant /___/   moyen /___/    insuffisant /___/ 

 

18. Les postes de travail sont distants (plus d’un mètre) :   
Oui /___/  Non /___/ 

 

19. Le nettoyage des locaux et des équipements est assuré 

régulièrement : Oui /___/  Non /___/ 

 

20. Nombre de passage pour nettoyage / jour : /___/  

21. Les installations sanitaires sont bien entretenues :  
Oui /___/  Non /___/ 

 

22. La désinfection des locaux est assurée régulièrement : 
Oui /___/  Non /___/ 

 

23. Fréquence de la désinfection des locaux : /__________/  

24. Il existe une précommande et un stock suffisants de 

fourniture en produits désinfectants : Oui /___/ Non 
/___/ 

 

Réorganisation du travail  

25. Est-ce que le principe de la rotation des équipes a-t-il été 
adopté ou renforcé : Oui /___/  Non /___/ 

 

26. Le télétravail a-t-il été recommandé ? :       
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 Oui /___/  Non /___/ 

27. Les réunions sont-elles toujours organisées :               Oui 

/___/  Non /___/ 

 

28. Les mesures d’hygiène et de protection sont elles 

respectées lors des réunions ? : Oui /___/  Non /___/ 

 

29. En cas de symptômes douteux chez un employé, est ce 
qu’il est autorisé à rester chez lui : Oui /___/  Non /___/ 

 

30. Est-ce que des facilités sont prévues pour les femmes 
enceintes et les salariés ayant des maladies chroniques : 

Oui /___/  Non /___/ 

 

Hygiène individuelle   

Dispositions prises par l’établissement :  

31. Des messages faisant la promotion du l’hygiène individuel 
sont affichés :   Oui /___/  Non /___/ 

 

32. Des distributeurs de désinfectant pour les mains sont 
disposés en vue et en nombre suffisant :  

Oui /___/  Non /___/ 

 

33. Le cas échéant, le personnel a accès à des endroits où il 

peut se laver les mains avec du savon et de l'eau : 
Oui /___/  Non /___/ 

 

34. Des masques de protection adaptés sont mis à la 
disposition du personnel : Oui /___/  Non /___/ 

 

35. Des consignes existent pour le changement des masques 
Oui /___/  Non /___/ 

 

36. Fréquence de changement des masques : /________/  

37. Des poubelles munies de sacs en plastique sont mise à la 
disposition du personnel pour y jeter les masques 

usagés : Oui /___/  Non /___/ 

 

38. Il existe une précommande et un stock suffisants de 

masques pour le personnel : Oui /___/  Non /___/ 

 

Attitudes et suivi des consignes par le personnel : 

(Procéder à l’interrogatoire d’un échantillon de salariés) 

39. Le personnel procède régulièrement au nettoyage et à la 

désinfection des mains : Oui /___/  Non /___/ 

 

40. Le personnel respecte la consigne de l’utilisation des 
masques : Oui /___/  Non /___/ 

 

41. Le personnel respecte la distanciation minimale :  
Oui /___/  Non /___/ 
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Autres observations         

•  

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

•  
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Evaluation du risque Covid-19 

 

En date du : ……………………………… 

Le risque de propagation du Covid-19 au sein de l’établissement est : 

Modéré /__/       moyen /__/           élevé /__/ 

 

Recommandations de la commission : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

L’investigation a été réalisée par :  

Signatures des membres de la commission 

(Nom/Prénom/Qualité) 

Signature du responsable de l’établissement 

(Nom/Prénom/Qualité) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

A :   Le :  

 



FiChe pRaTique : 10 MeSuReS SaNiTaiReS
ObLigaTOiReS à appLiqueR eN eNTRepRiSe 

- à gaRDeR aveC SOi -



MESURES

RAPPEL DES

SANITAIRES
OBLIGATOIRES

Saluer sans  
se serrer la  
main et éviter 
les accolades

Tousser ou  
éternuer dans son 
coude ou dans un  
mouchoir

Se laver très  
régulièrement
les mains

Porter 
obligatoirement

le masque sanitaire

Utiliser  
un mouchoir à usage 

unique et le jeter

Limiter les  
regroupements 

des salariés dans 
les espaces réduits

Annuler tous  
les déplacements 

internes non  
indispensables

 Limiter les réunions 
au strict nécessaire

Éviter les 
contacts proches 
en maintenant 
une distance d'un 
mètre minimum 
entre 2 personnes

Remplacer le masque toutes les 4 heures.  
Jeter immédiatement le masque dans une 
poubelle avec un sac en plastique
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PROTOCOLE EN CAS DE SUSPICION DE FIÈVRE 
SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Oui

Oui

Notification du DG / RH

Contacter le médecin de travail  
et le supérieur hiérarchique

Isoler le cas suspect
(dans l’espace dédié)

Liste des personnes en contact avec le 
cas suspect (dans l’entreprise)

Baliser la zone /
Désinfecter la zone

Appeler le Numéro Vert 
08 0100 47 47 

Orientation du cas vers l’hôpital  
public (Ministère de la santé)

Retour au travail

Température > 
37,5° ou toux?

Cas suspect?

Non
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