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Spécial COVID-19
Version 1 - 25/05/2020

Ensemble, prenons le bien-être au sérieux

Sommaire
Pour vous aider à sensibiliser vos collaborateurs aux bons gestes à adopter en cette
période de pandémie COVID-19, Cohezio a développé une large gamme de matériel
de sensibilisation, tels des affiches, des brochures, des autocollants, etc.
Ce matériel rappelle, d’une part, les comportements à adopter pour se protéger
et protéger les autres et donne, d’autre part, une foule de conseils santé,
bien-être et ergonomiques bien utiles, en ce compris pour les télétravailleurs.
Ce matériel est téléchargeable sur notre site et/ou, en partie, disponible en
version imprimée, sur demande et offre via marketing@cohezio.be.
N’hésitez pas à en faire usage !
Ensemble, prenons le bien-être au sérieux.
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Se laver régulièrement les mains est une règle essentielle. Rappelez
ce geste quotidien mais ô combien important en accolant ce sticker à
proximité d’un lavabo par exemple. Rond - 10 cm.
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Affiche - Psy - Cohezio est là pour vous
Outre les visites médicales, il est parfois utile de rappeler que Cohezio
en tant que Service Externe de Protection et de Prévention au Travail,
propose aussi un soutien psychosocial à vos collaborateurs ainsi qu’à
votre ligne hiérarchique. Format A3.
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Samen, omdat welzijn belangrijk is
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Pour votre protection et celle des autres...

gardez

vos

distances

Voor uw eigen welzijn, en dat van anderen...

!

bewaar

voldoende

afstand!

Affiche - Distanciation sociale

Pour votre protection et celle des autres...

gardez

vos

!

1,50 m

Voor
uw !eigen
Respectez la "distanciation sociale",
merci

bewaar

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Legrand - Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 Brussel. Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd en dateert van 16/04/2020. INF_NL_COM_071 v1 / 16/04/20

1,50 m

Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever: Olivier Legrand - Boulevard Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 Bruxelles / Brussel. Cette édition est protégée par des droits d’auteur et date du 01/12/2019 / Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd en dateert van 16/04/2020.

Editeur responsable : Olivier Legrand, Boulevard Bischoffsheim 1-8, 1000 Bruxelles. Cette édition est protégée par des droits d’auteur et date du 16/04/2020. INF_FR_COM_071 v1 / 16/04/20

INF_BIL_COM_071 v1 / 16/04/20

1,50 m

distances

Une affiche qui rappelle simplement qu’une distanciation sociale d’un
mètre cinquante permet de garantir une sécurité pour soi et pour les
autres. Format A3.

welzijn, en dat van anderen...
Respecteer de "social distancing", dank u!

voldoende

afstand!

www.cohezio.be
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Respectez la "distanciation sociale", merci !
Respecteer de "social distancing", dank u!
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Affiche - Comment mettre correctement votre
masque de protection ?
Le masque est un outil important dans la lutte contre la propagation
du virus. Pour que son utilisation ne se retourne pas contre vous, il est
indispensable d’avoir les bons gestes pour le placer et l’enlever. Cette
affiche vous dicte la procédure à suivre. Format A3.
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Prévoyez un plan de
circulation dans vos couloirs,
pour éviter trop
de croisements.

Lavez-vous régulièrement
les mains à l’eau et au
savon

Désinfectez régulièrement
les surfaces les plus
fréquemment touchées

Toussez ou éternuez
dans un mouchoir
ou dans le pli du coude

Utilisez votre mouchoir
une seule fois et jetez-le
aussitôt dans une poubelle
fermée

Hou minstens 1,5 meter
afstand van elkaar

Gebruik bij voorkeur de
traphal. Hou op en neergaand
verkeer gescheiden. vermijd
volle liften

Draag een mondmasker
indien de afstandsregel
van 1,5 meter niet
gerespecteerd kan worden

Voorzie een circulatieplan
als hulpmiddel om de
social distancing te kunnen
respecteren

Was je handen regelmatig
met water en zeep

Desinfecteer regelmatig
high-touch oppervlakken

Touchez le moins possible
les surfaces communes
avec votre main dominante

Hoest of nies in je
elleboog

Raak gemeenschappelijke
voorwerpen zo weinig
mogelijk aan met je voorkeur
hand

Restez à la maison
si vous êtes malade

Gooi papieren
zakdoeken of tissues
in een afsluitbare
vuilnisbak weg na
eenmalig gebruik

Blijf thuis als je ziek bent

Gardez assez des chaises
libres pour garder la
distance

Évitez les poignées de main
et les accolades

Laat voldoende lege
zitplaatsen tussen jou en
een andere persoon om
genoeg afstand te houden

Geef geen handdruk
of knuffels

Fermez le couvercle
de la toilette avant de tirer
la chasse d’eau

Évitez de vous toucher le
visage, le nez et les yeux
même quand vous portez
un masque

Sluit het toilet-deksel
vooraleer je doorspoelt

Probeer je gezicht niet aan te
raken (mond, neus, ogen, enz.)
ook al draag je een masker

Les informations contenues dans ce document sont basées sur des données scientifiques simplifiées. Il ne prétend pas être exhaustif. Les informations ont été rassemblées selon les meilleures connaissances, sur la base des
informations actuellement disponibles auprès des sources suivantes : Guide générique SPF emploi. Cohezio ne peut être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l’utilisation ou de la confiance
accordée aux informations contenues dans ce document.

www.cohezio.be

4|

De juiste gewoontes
op de werkplaats (Covid-19)
1,50 m

De informatie in dit document is gebaseerd op vereenvoudigde wetenschappelijke gegevens. Het maakt geen aansprak op volledigheid. De informatie is naar beste weten verzameld op basis van de huidige beschikbare informatie
uit de volgende bronnen: Generieke gids FOD werk. Cohezio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen in de informatie van dit document.

www.cohezio.be
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Portez un masque facial
partout où la règle de
distanciation de 1,5 m ne
peut pas être respectée
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Conservez une distance
de minimum 1,5 mètre

Préférez l’usage des escaliers
à celui de l’ascenseur.
Veillez à y scinder la
circulation montante et
descendante

FR

NL

Les gants vous évitent de toucher les virus que vous êtes susceptibles
de rencontrer. C’est pourquoi, au moment de les retirer, il faut être
extrêmement prudent car ils peuvent être souillés. Pour les retirer en
toute sécurité, cette affiche vous illustre les étapes vous assurant une
sécurité optimale pour votre santé. Format A3.

Langue
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Affiche - Comment enlever ses gants
correctement ?

REF

Les bons réflexes
sur le lieu de travail (Covid-19)
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Affiche - Les bons réflexes sur le lieu de travail
Vous avez du mal à retenir toutes les règles en vigueur en cette période
de pandémie ? Ne vous tracassez pas, Cohezio a rassemblé toutes
ces règles en une seule affiche ! En un coup d’œil, sensibilisez vos
collaborateurs à adopter les bons réflexes pour une meilleure protection
de tous. Format A3.
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Fermez le couvercle
de la toilette
avant de tirer
la chasse d’eau

Affiche - Toilettes
Parfois, un dessin vaut mieux qu’un long discours… Rappelez aux
personnes qu’il faut absolument rabattre le couvercle des toilettes avant
de tirer la chasse ! C’est justement pour retenir toutes les projections
d’excréments et d’urine que le couvercle des toilettes existe. Alors,
vu ce joyeux feu d’artifice bactériologique, ne nous privons pas de ce
couvercle salutaire … Format A4.

Sluit het toiletdeksel vooraleer
je doorspoelt

REF
Langue

Tousser et éternuer
Prévenir la propagation des rhumes, de la grippe et du Covid-19

Détournez la tête des autres
quand vous toussez ou éternuez.
Utilisez un mouchoir pour vous
couvrir le nez et la bouche.

1

2

Jetez votre mouchoir
dans une poubelle fermée.

Nies- en hoesthygiëne
Helpt om de verspreiding van verkoudheden, griep, en Covid-19 tegen te gaan

Hoest of nies niet in de richting
van anderen.
Gebruik steeds een papieren
zakdoek om je neus en mond
te bedekken.

1

2

Gooi je papieren zakdoek
na gebruik direct weg
in een gesloten vuilnisemmer.

3

Vous n’avez pas de mouchoir ?
Toussez ou éternuez
dans le pli du coude.

3

Heb je geen papieren zakdoek bij je?
Hoest of nies dan
in de plooi van je arm.

4

Lavez-vous les mains
après avoir jeté votre mouchoir
en utilisant de l’eau et du savon
ou un gel à base d’alcool.

4

Nadat je je zakdoek weggegooid
hebt, was je direct je handen
met water en zeep, of met een
ontsmettingsgel op basis van alcohol.

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Legrand, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel. Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd en dateert van 01/12/2019. NF_NL_COM_088 V1 28/04/2020
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Nettoyer à l’eau et au savon

Désinfecter à l’alcool pour les mains

FRICTIONNER 40 à 60 sec

FRICTIONNER 20 à 30 sec

1

1

Passer
les mains
sous l’eau

Utiliser
suffisamment
de savon

2

Se frotter les paumes
l’une contre l’autre

Mettre l’alcool
pour les mains dans
le creux de la main

In 10 stappen naar een goede
handhygiëne (Covid-19)
Bij zichtbaar bevuilde handen eerst handen
wassen vooraleer te ontsmetten

Reinigen met water en zeep

Ontsmetten met handalcohol

40 tot 60 sec WRIJVEN

20 tot 30 sec WRIJVEN

1

1

Bevochtig
je handen
met water

4

Se frotter la paume
de chaque main sur le
dos de l’autre

Se frotter les paumes
l’une contre l’autre
en croisant les doigts

Wrijf je handpalmen
tegen elkaar

7

5

5

6

Se frotter l’arrière
des doigts contre
l’autre paume

Se frotter le pouce
de chaque main
avec la paume de
l’autre main

2

Se frotter le bout des
doigts de chaque
main dans la paume
de l’autre main

9

Rincer abondamment
pour éliminer tous les
résidus de savon

Sécher les mains
à l’aide d’une
serviette en papier
jetable

www.cohezio.be

10

4

Wrijf je handpalm over
je handrug (links én
rechts)

Wrijf je handpalmen
tegen elkaar met
gekruiste vingers

6

7

Wrijf de duim van elke
hand in met de palm
van de andere hand

Wrijf de vingertoppen
van elke hand in de
palm van de andere
hand

ENKEL NA HET WASSEN VAN DE HANDEN MET ZEEP

8

Fermer le robinet à l’aide
de la serviette usagée.
En sortant, tenez la
poignée de la porte avec
un chiffon jetable

Neem een handvol
handalcohol

3

Wrijf de achterkant
van je vingers tegen de
andere handpalm

UNIQUEMENT APRES LAVAGE DES MAINS AVEC SAVON

8

Neem
voldoende
zeep

3

9

Verwijder alle
zeepresten

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Legrand, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel. Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd en dateert van 01/12/2019. NF_NL_COM_089 V1 28/04/2020

En cas de mains visiblement souillées, d’abord,
se laver les mains avant de désinfecter
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10 étapes pour une bonne hygiène
des mains (Covid-19)
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Sensibilisez votre entourage grâce à ces affiches pour que des réflexes
de protection accompagnent ces éternuements ou ces toussotements.
Détourner la tête, jeter son mouchoir dans une poubelle, éternuer dans
le coude, se laver les mains … Autant de gestes protecteurs essentiels
à rappeler à tout un chacun. Format A3.

Langue
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Affiche - Tousser et éternuer
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Affiche - 10 étapes pour
une bonne hygiène des mains
On ne le répétera jamais assez, il faut vraiment se laver régulièrement
les mains. Les passer sous l’eau en quelques secondes pour avoir
bonne conscience ne suffit pas ! Pour que l’hygiène des mains soit
efficace, afficher ces dix étapes au-dessus de chaque lavabo pour
assurer une meilleure santé publique. Format A3.

10

Dep je handen
droog met een
wegwerpdoekje

www.cohezio.be

Sluit de kraan met het
wegwerpdoekje. Gebruik
een wegwerpdoekje om de
klink vast te nemen wanneer
je het sanitaire blok verlaat.
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Affiche - Pensez à porter un masque facial
A cause de la configuration de certains lieux, il n’est pas toujours
possible de respecter la distanciation sociale d’un mètre cinquante.
Rappelez dès lors à vos visiteurs que dans ce cas de figure, le port du
masque facial est extrêmement important ! Format A3.
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Documents digitaux à télécharger (PDF)
via https://www.cohezio.be/fr/plan-de-deconfinement-documents-utiles
Une partie de notre offre est dès à présent disponible
en un seul clic ! Téléchargez, partagez et participez
vous aussi à la sensibilisation pour lutter contre
le coronavirus et préserver la santé de tous !

Registre d’accueil
Heure
de départ

Nom

Ensemble, prenons le bien-être au sérieux

Numéro
de téléphone

Personnes rencontrées

Onthaalregister
Datum

Uur
aankomst

Uur
vertrek

Naam

Fiche - Registre d’accueil
Samen, omdat welzijn belangrijk is

Telefoonnummer

Personen waarmee u in contact geweest bent

A remplir en même temps que l’heure de départ.
Indiquer ici toutes les personnes rencontrées (ou faire référence à un PV
de réunion où le nom de toutes les personnes présentes est indiqué).

Afin de maitriser toutes les entrées et sorties de votre lieu de travail,
nous vous avons préparé un registre d’accueil vous permettant ainsi
d’avoir un historique des allées et venues des visiteurs au sein de votre
entreprise. Cela vous aidera à identifier les « contacts rapprochés » au
cas où un cas positif au COVID est déclaré. Format A4.
Lien
Langue

DOWNLOAD

DOWNLOAD
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NL
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In te vullen wanneer het vertrekuur wordt ingevuld.
Gelieve hier alle personen te noteren waarmee u in contact geweest bent
(of verwijs naar een verslag van een vergadering waar de namen van
de aanwezigen genoteerd staan).

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Legrand - Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 Brussel. Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd en dateert van 28/04/2020. INF_NL_COM_087 v1 28/04/2020
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d’arrivée
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Cohezio ist da
für Sie
Cohezio, Ihr Externer Dienst für Gefahrenverhütung und
Schutz am Arbeitsplatz, steht zu Ihren Diensten um:

Affiche - Psy - Cohezio est là pour vous

Eine psychosoziale Unterstützung an die Mitarbeiter zu bieten,
die es benötigen.
Sie über die von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern am meist gestellten
Fragen zu informieren : https://www.cohezio.be/fr/faq-coronavirus-covid-2019
Die Leitungskräfte durch diese Krise zu begleiten und
Ratschläge über die zu ergreifenden Maßnahmen zu geben.
Zögern Sie nicht, unsere Dienste in dieser schwierigen
Zeit zu kontaktieren:

sec.rim@cohezio.be
04/349 35 89 - 02/533 74 88

Achten Sie gut auf sich selbst
und die Menschen um Sie herum.

Outre les visites médicales, il est parfois utile de rappeler que Cohezio
en tant que Service Externe de Protection et de Prévention au Travail,
propose aussi un soutien psychosocial à vos collaborateurs ainsi qu’à
votre ligne hiérarchique. Format A4.

Zusammen, weil Ihr Wohlbefinden wichtig ist

Externer Dienst für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz
Bischoffsheimlaan 1-8 • 1000 Brussel
T. +32 (0)2 533 74 11 • sec.rim@cohezio.be

Ensemble, prenons le bien-être au sérieux
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Langue

Samen, omdat welzijn belangrijk is

Télétravail

Telewerk

Votre activité professionnelle, chez vous,
d’un point de vue ergonomique

Ergonomisch thuiswerken

Le télétravail est subitement devenu la norme. Il est donc important de
s’assurer que votre poste de travail soit le mieux adapté possible.
Votre espace de travail

Mogelijkheid 1 Ideale werkpost

5

Mogelijkheid 2 Alternatieve werkpost

7

Beweeg tijdens je werk

6|

2
5

De juiste reflexen
7

Effectuez des exercices physiques

10

Doe enkele bewegingsoefeningen

10

Ménagez-vous des pauses

11

Gun jezelf wat pauzes

11

Les choses à éviter

12

Te vermijden

12

Quelques exercices à faire chez soi

13

Enkele oefeningen om bij jou thuis te doen

13

Ensemble, prenons le bien-être au sérieux

DOWNLOAD

FR

NL

DE

Guide - Conseils ergonomiques pour le télétravail
Les douleurs cervicales font dorénavant partie du quotidien de
collaborateurs qui télétravaillent ? Il faut alors d’urgence intervenir pour
adopter une bonne posture de travail et aménager son bureau à la
maison de façon à ce qu’il soit le plus ergonomique possible. Ce guide
conçu par les ergonomes de Cohezio vous accompagne pour trouver
les solutions qui permettent de travailler en toute sécurité pour votre
santé et celle de vos collaborateurs. Format A4.

Je ideale werkpost
2

Alternative 2 Système D

Bougez tout en travaillant

DOWNLOAD

Telewerken is plots de norm geworden. Het is daarom belangrijk om
er voor te zorgen dat je werkplek zo goed mogelijk aangepast is.

Alternative 1 Espace de travail idéal

Vos bons réflexes

DOWNLOAD

Samen, omdat welzijn belangrijk is

Lien
Langue

DOWNLOAD

DOWNLOAD
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Quelques exercices à faire chez soi
Activation des muscles du dos
1 à 3 séries de 5 répétitions,
plusieurs fois sur la journée.

1 à 3 séries de 5 à 10 répétitions, plusieurs fois sur la journée.
Maintenez les courbures
naturelles de la colonne vertébrale
(le bas du dos doit rester
légèrement creusé vers l’avant).

Maintenez les cuisses
écartées et les genoux à
la verticale de la pointe
des pieds.

Maintenez
les cuisses
parallèles.

Exécutez le mouvement en
douceur et en répartissant
le mouvement sur toute la
colonne vertébrale.

Combinez la respiration
avec le mouvement :
soufflez en arrondissant
le dos et inspirez en
étendant le dos.

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Legrand - Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 Brussel. Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd en dateert van 20/03/2020. INF_NL_COM_068 V1 20/03/2020
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Télétravail
Tonification des cuisses
– position squat et position cavalier

Telewerken

Enkele oefeningen om bij jou thuis te doen
Versterking van de bovenbenen –
squathouding en ruiterhouding

Activering van de rugspieren
1 tot 3 reeksen van 5 herhalingen,
verschillende keren per dag.

1 tot 3 reeksen van 5 tot 10 herhalingen, verschillende keren per dag.
Behoud de natuurlijke
kromming van de wervelkolom
(de onderrug moet lichtjes
naar voren gekromd blijven).
Houd de
bovenbenen
evenwijdig.

Maintenez les genoux
légèrement fléchis,
sans les étendre entre
2 répétitions.

Beweeg rustig en verdeel de
beweging over de volledige
wervelkolom.
Combineer de ademhaling
met de beweging: adem
uit bij het bol maken van
de rug en adem in bij het
strekken van de rug.

Houd de bovenbenen
gespreid en de knieën
loodrecht boven de
tippen van de voeten.

Affiche - Télétravail Quelques execices à faire chez soi

Houd de knieën licht
gebogen, zonder
ze te strekken tussen
2 herhalingen.

Zak door de
knieën totdat
die een hoek
van 90° vormen
(niet lager).

Descendez
jusqu’à 90°
de flexion
(pas plus bas).

Respectez un court temps
d’arrêt entre 2 élévations
en veillant à bien relâcher
les épaules.

1 à 3 séries de 5 répétitions,
plusieurs fois sur la journée.

A. Mobilisation de la colonne
vertébrale : arrondir le dos

A. De benen buigen
in “squathouding”

B. Mobilisation de la colonne
vertébrale : étendre le dos

Wacht telkens even voordat
u de schouders opnieuw
optrekt en let erop dat u de
schouders goed ontspant.

1 tot 3 reeksen van 5 herhalingen,
verschillende keren per dag.

Maintenez la
position environ
10 secondes.

A. Activering van de wervelkolom:
de rug bol maken

Buig en strek de knieën
lichtjes en gelijktijdig.

Activering van de
schouderspieren – optrekken

Soufflez lors
de l’extension
des bras.

1 à 3 séries de 5 à 10
secondes, plusieurs
fois sur la journée.

Combinez avec la respiration :
inspirez pendant l’élévation et
expirez pendant la décontraction.

B. De benen buigen
in “ruiterhouding”

Buig door de knieën en keer terug
naar de beginpositie.

Laissez le dos s’arrondir et croisez les bras devant vous, puis étendez le
dos en tirant les coudes vers l’arrière.

Tonification des muscles du dos
– autograndissement et extension des bras

Maintenez la tête dans
une position neutre (ni
étendue ni fléchie).

1 tot 3 reeksen van 5
herhalingen, verschillende
keren per dag.

Combineer de ademhaling met de
beweging: adem in bij het optrekken
van de schouders en adem uit
bij het ontspannen.

Adem uit
terwijl u de
armen strekt.

Houd de positie
ongeveer
10 seconden aan.
Beeld u in
dat u een
gewicht naar
het plafond toe
duwt

Imaginez que
vous poussez
un poids vers
le plafond.

A. Mains
aux épaules

B. Élévation des deux épaules

Relâchez les épaules,
seuls les muscles de
la colonne cervicale
se contractent.
Soufflez
pendant le
mouvement.

1 série de 5 secondes,
plusieurs fois sur la journée.

Rentrez le
menton sans
fléchir la tête
vers le bas.

A. Position de départ

B. Poussez les mains
à plat vers le plafond

A. Beginpositie,
met ontspannen schouders

C. Étendez les doigts
vers le plafond*

Stretching van
de achterste nekspieren

Expirez doucement
pendant le
mouvement.

Gardez les coudes
légèrement fléchis.

1 série de 10 à 15 secondes,
plusieurs fois sur la journée.

L’exercice doit être
réalisé très régulièrement,
particulièrement pendant
les longs moments de
consultation intense de
votre écran d’ordinateur.

1 reeks van 5 seconden,
verschillende keren per dag.

B. Autograndissement de la nuque

A. Croisez les mains dans le dos

A. Beginpositie

B. Détail

Rapprochez les coudes l’un de l’autre.
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Utilisez toujours
des mouchoirs
en papier.
Un mouchoir ne
s’utilise qu’une fois.
Jetez-le ensuite dans
une poubelle fermée.

Si vous n’avez
pas de mouchoir
à portée de main,
éternuez ou
toussez dans le
pli du coude.

B. De nek lang maken

Restez
à la maison
si vous êtes malade.

Was je handen
regelmatig
en grondig met water
en zeep. Reken zo’n
40 à 60 seconden
per wasbeurt.

ESSOUFFLEMENT /
FATIGUE

PERTE DU GOÛT
ET DE L’ODORAT

Het coronavirus COVID-19

MAUX DE TÊTE

MAUX DE GORGE

Vermijd zoveel
mogelijk fysiek
contact

www.cohezio.be

Quels sont les symptômes possibles ?

TOUX

Gebruik steeds
papieren
zakdoekjes. Gebruik
een zakdoekje
slechts 1 maal.
Gooi deze nadien
direct weg in een
afsluitbare vuilbak.

Hoest of nies in een
papieren zakdoekje
of in de binnenkant
van je elleboog.

Blijf thuis als
je zelf ziek bent.

ÉTERNUEMENTS
ET ÉCOULEMENT
NASAL

DOULEURS À
LA POITRINE

Plus d’infos, www.info-coronavirus.be

KOORTS

www.cohezio.be
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Externe Dienst voor Preventie
en Bescherming op het Werk

Wat zijn de mogelijke symptomen?

KORTADEMIGHEID /
VERMOEIDHEID

VERLIES VAN
SMAAK- EN REUKZIN

NIEZEN EN
NEUSLOOP

PIJN AAN DE
BORSTKAS

OUI

NON
S’agit-il d’une
réanimation ? *

Utilisez un masque
buccal et des gants
jetables si vous
en avez à votre
disposition

Formation d’aérosols
possible

NON

OUI
Utilisez
un masque
et des gants

Dispensez
les premiers soins
à distance :

Dispensez les
premiers soins
essentiels

(hémorragies graves,
vérification
conscience, …)

Donnez des instructions
à la victime (bandages, …)
Rassurez la victime

1

Ne prévenez
les secours
qu’en cas de
nécessité

*** Ne PAS utiliser de masque de réanimation !

Gebruik een
mondmasker en
wegwerphandschoenen indien
aanwezig

Mogelijke
aerosolvorming

NEE

JA
Gebruik
masker en
handschoenen

Verleen eerste
hulp vanop afstand :

Verleen de essentiële
eerste hulp
(ernstige bloedingen,
bewustzijn
checken,…)

Geef aanwijzingen
aan het slachtoffer
(verbanden,...).

1

3

Geef GEEN
mond-op-mondbeademing***

2

FIN DE L’INTERVENTION

RESPECTEZ
UNE HYGIÈNE
PARFAITE DES
MAINS

Verwittig de
hulpdienst
enkel indien
nodig

Leg een doek
over de mond van
het slachtoffer,
en start borstcompressies**

DÉSINFECTEZ
TOUTES LES
SURFACES

DÉPOSEZ TOUT LE
MATÉRIEL UTILISÉ
DANS UN SAC
PLASTIQUE OU DANS
UN CONTENEUR
FERMÉ

Les informations contenues dans ce document sont basées sur des données scientifiques simplifiées. Il ne prétend pas être exhaustif. Les informations ont été rassemblées selon les meilleures connaissances, sur la base des
informations actuellement disponibles auprès des sources suivantes : le Conseil Belge et Européen de Réanimation. Cohezio ne peut être tenu responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, résultant de l’utilisation
ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document.

www.cohezio.be

NEE
Gaat het om
een reanimatie? *

Verwittig de
hulpdiensten

* Regarder uniquement la respiration, ne jamais ouvrir les voies
respiratoires, ne pas approcher son visage du nez ou de
la bouche de la victime
** Les compressions thoraciques sont UNIQUEMENT autorisées
à condition d’avoir recouvert la bouche de la victime
d’un morceau de tissu

JA

Stel het slachtoffer
gerust

3

Couvrez la bouche
de la victime d’un
tissu et commencez
les compressions
thoraciques**
Si un
DEA est
disponible,
utilisez-le

Moet je
levensreddende
handelingen
uitvoeren

Ne PAS
pratiquer
le bouche-àbouche***

Avertissez les
services de
secours

2

Eerste hulp op het werk
en COVID-19

(bv reanimatie, ernstige
bloedingen,...)?

* Kijk enkel naar de ademhaling, open nooit de luchtweg,
breng je gezicht niet nabij neus of mond van slachtoffer
** Borstcompressies zijn ENKEL toegestaan indien men
een doek over mond van slachtoffer legt

Gebruik
AED indien
aanwezig
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Affiche - Secourisme au travail et COVID-19
Cette affiche vous permet de porter secours en toute sécurité à un
collaborateur victime d’un malaise ou d’un accident sur le lieu de travail,
en période de pandémie aussi. Format A3.

EINDE INTERVENTIE

PAS
PERFECTE
HANDHYGIËNE
TOE

ONTSMET
ALLE
OPPERVLAKKEN

DEPONEER ALLE
GEBRUIKTE MATERIALEN
IN EEN GESLOTEN
PLASTIC ZAK
OF CONTAINER

*** Gebruik GEEN beademingsmasker!

De informatie in dit document is gebaseerd op vereenvoudigde wetenschappelijke gegevens. Het maakt geen aanspraak op volledigheid. De informatie is naar beste weten verzameld op basis van de huidige beschikbare informatie uit
de volgende bronnen: Europese en Belgische Reanimatieraad. Cohezio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen in de informatie van dit document.
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Parce que le virus n’est pas encore éradiqué et qu’il n’y a pas encore
de vaccin disponible à ce jour, il est important que chacun(e) d’entre
nous reste vigilant(e) aux symptômes du COVID-19. Format A3.
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Externe Dienst voor Preventie
en Bescherming op het Werk

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Legrand, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel. Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd en dateert van 30/04/2020. NF_NL_COM_093 V1 30/04/2020

Faut-il pratiquer
les gestes
qui sauvent

Editeur responsable : Olivier Legrand, Boulevard Bischoffsheim 1-8, 1000 Bruxelles. Cette édition est protégée par des droits d’auteur et date du 30/04/2020. INF_FR_COM_093 V1 30/04/2020
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(comme la réanimation,
l’arrêt d’une hémorragie
grave, …) ?

DOWNLOAD

SPIERPIJN

Meer info : www.info-coronavirus.be

Secourisme au travail
et COVID-19

DOWNLOAD

Affiche - Coronavirus - Symptômes

(COURBATURES)

KEELPIJN

NL

Vermijd nauw
contact met mensen
die ademhalingsmoeilijkheden
vertonen.

Service Externe de Prévention
et de Protection au Travail

HOOFDPIJN
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Cette affiche rappelle les règles essentielles à respecter pour assurer sa
propre santé mais également celles des autres. Format A3.

DOULEURS
MUSCULAIRES

HOEST

DOWNLOAD

Affiche - Coronavirus Que puis-je faire pour ma santé ?

Meer info : www.info-coronavirus.be

Service Externe de Prévention
et de Protection au Travail

FIÈVRE

Externe Dienst voor Preventie
en Bescherming op het Werk

Raak je gezicht
zo weinig mogelijk
aan met je handen.

Plus d’infos, www.info-coronavirus.be

Coronavirus COVID-19
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B. Detail

Breng je ellebogen naar elkaar toe.

Hoe kan je een besmetting voorkomen?

Évitez le plus
Évitez le plus
Évitez les contacts
possible de toucher
possible les
étroits avec toute
votre visage avec contacts physiques. personne présentant
vos mains.
des symptômes
respiratoires
(ex. toux et
éternuements).

www.cohezio.be

A. Kruis je handen achter je rug

Adem zachtjes
uit tijdens de
beweging.

Het coronavirus COVID-19

Editeur responsable : Olivier Legrand, Boulevard Bischoffsheim 1-8, 1000 Bruxelles. Cette édition est protégée par des droits d’auteur et date du 01/12/2019. INF_FR_COM_064 V1 03/03/2020

Que puis-je faire pour ma santé ?

Hou je ellebogen
licht gebogen.

1 reeks van 10 tot 15 seconden,
meerdere keren per dag.

De oefening moet heel
regelmatig worden gedaan,
vooral wanneer u lang
en intens werkt op uw
computerscherm.

www.cohezio.be

Service Externe de Prévention
et de Protection au Travail

C. Strek de vingers
naar het plafond*

*(C) Steek aan het eind van de oefening uw armen omhoog
alsof u probeert om met uw vingers het plafond te raken.

Stretching van de schouderen armspieren

Beeld u in dat u met het
hoofd een gewicht naar
het plafond toe duwt
(maak een dubbele kin!).

Zit rechtop met een rechte rug en maak uw nek langer
terwijl u de kin intrekt.

Coronavirus COVID-19

Lavez-vous
régulièrement
les mains
à l’eau et au
savon (min 40 à
60 secondes).

Ontspan de schouders,
alleen de spieren
van de wervelkolom
spannen zich.
Adem uit
tijdens de
beweging.

Trek de kin in
zonder uw hoofd
voorover te
buigen.

A partir d’une position assise et redressée de la colonne vertébrale,
grandissez la nuque tout en rentrant le menton.

A. Start van de oefening:
B. Duw uw handpalmen
handen op de schouders omhoog naar het plafond toe

B. Beide schouders optrekken

Ga zitten met ontspannen schouders. Trek de schouders gedurende
2 tot 3 seconden op en laat ze dan zachtjes weer zakken.

*(C) Complétez l’exercice en étendant les bras vers le haut
et en essayant de toucher le plafond avec les doigts.

Étirement des muscles
des épaules et des bras

Imaginez que vous
poussez un poids vers le
plafond avec la tête (faire
un double menton !).

Editeur responsable : Olivier Legrand, Boulevard Bischoffsheim 1-8, 1000 Bruxelles. Cette édition est protégée par des droits d’auteur et date du 01/12/2019. INF_FR_COM_065 V3 14/05/2020

A. Position de départ,
épaules décontractées

En position assise, épaules décontractées, levez les épaules
pendant 2-3 secondes, puis relâchez-les doucement.

Étirement des muscles
postérieurs de la nuque

Ne pas voir le temps passer et rester assis de longues heures à
télétravailler, là est le réel danger du travail à domicile sans stimulations
propres à l’environnement des bureaux en entreprise. Pour rythmer
la journée de vos collaborateurs, transmettez-leur cette affiche
conçue par les ergonomes de Cohezio et qui reprend des exercices
d’étirements qui préserveront la santé de vos collaborateurs.
Format A3.

B. Activering van de wervelkolom:
de rug strekken

Maak uw rug bol en kruis de armen voor uw lichaam.
Strek dan de rug en trek daarbij de ellebogen naar achteren.

Versterking van de rugspieren
– zich groot maken en de armen strekken

Houd het hoofd in een
neutrale positie (niet
gestrekt of gebogen).

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Legrand, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel. Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd en dateert van 01/12/2019. INF_NL_COM_064 V1 03/03/2020

B. Flexion des jambes
en position cavalier

Fléchissez et étendez légèrement
et simultanément les genoux.

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Legrand, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel. Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd en dateert van 01/12/2019. INF_NL_COM_065 V3 14/05/2020

A. Flexion des jambes
en position squat

Fléchissez les genoux,
puis revenez à la position de départ.

Activation des muscles
des épaules – élévation
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Veuillez vous désinfecter les mains
avant et après avoir utilisé le micro-ondes
Limitez au maximum le contact
avec les boutons de commande
Désinfectez la poignée

Gebruik van de microgolfoven (COVID-19)
Gelieve je handen te desinfecteren
voor en na het gebruik
van de microgolfoven
Beperk het contact met de
bedieningsknoppen tot een minimum
Ontsmet de handgreep

Prenez bien soin de vous

en voor de mensen in je omgeving.

www.cohezio.be

Veuillez vous désinfecter les mains
avant et après avoir utilisé le lave-vaisselle
Limitez au maximum le contact
avec les boutons de commande
Attention à ne pas mélanger la vaisselle
propre et la vaisselle sale
Désinfectez la poignée

Gebruik van de vaatwasser (COVID-19)
Gelieve je handen te desinfecteren voor en
na het openen of sluiten van de vaatwasser
Beperk het contact met de
bedieningsknoppen tot een minimum
Wees voorzichtig met het mengen
van schone en vuile vaat
Ontsmet de handgreep

Prenez bien soin de vous

en voor de mensen in je omgeving.

Veuillez vous désinfecter les mains
avant et après avoir utilisé le frigo
Désinfectez la poignée
Emballez vos aliments (dans une boîte
à tartines ou avec du film plastique…)

Gebruik van de koelkast (COVID-19)
Gelieve je handen te desinfecteren voor en
na het openen of sluiten van de koelkast
Ontsmet de handgreep
Pak je eten in (in een brooddoos
of met vershoudfolie...)

Prenez bien soin de vous

Zorg goed voor jezelf

et des personnes qui vous entourent.

en voor de mensen in je omgeving.

Utilisation de la fontaine à eau (COVID-19)
Veuillez vous désinfecter les mains
avant et après avoir utilisé la fontaine à eau
Limitez au maximum le contact
avec les boutons de commande

Ne prenez qu’un seul verre/gobelet en main
par la base sans contaminer un autre
Placez votre verre/gobelet sans contact
avec le point de sortie de l’eau
N’utilisez un verre/gobelet qu’une seule fois. Nettoyez-le après
chaque utilisation pour éviter la contamination

Gebruik van de waterfontein (COVID-19)
Gelieve je handen te desinfecteren
voor en na het gebruik van de waterfontein
Beperk het contact met de
bedieningsknoppen tot een minimum

Neem slechts één beker in je hand hou deze vast aan de onderkant,
zonder de andere bekers te besmetten

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Legrand, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel. Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd en dateert van 11/05/2020. NF_NL_COM_097 V1 11/05/2020
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Utilisation du frigo (COVID-19)

Combien de personnes vont utiliser le four à micro-ondes à midi ?
Quels ont été les contacts tactiles de toutes ces personnes avant de
pousser sur les mêmes boutons que vous ? Ces surfaces fréquemment
utilisées (boutons, poignées, …) sont des zones vectorielles de virus.
Rappelez à vos collaborateurs qu’une bonne hygiène des mains est
essentielle pour la santé de tous ! Format A4.
DOWNLOAD
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Affiche - Utilisation du lave-vaisselle
Combien de personnes vont utiliser le lave-vaisselle aujourd’hui ? Quels
ont été les contacts tactiles de toutes ces personnes avant de pousser
sur les mêmes boutons que vous ? Ces surfaces fréquemment utilisées
(boutons, poignées, …) sont des zones vectorielles de virus. Rappelez
à vos collaborateurs qu’une bonne hygiène des mains est essentielle
pour la santé de tous ! Format A4.
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Zorg goed voor jezelf

et des personnes qui vous entourent.
www.cohezio.be
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Affiche - Utilisation du frigo
Combien de personnes vont ouvrir le frigo aujourd’hui ? Quels ont été
les contacts tactiles de toutes ces personnes avant de saisir les mêmes
poignées que vous ? Ces surfaces fréquemment utilisées (boutons,
poignées, …) sont des zones vectorielles de virus. Rappelez à vos
collaborateurs qu’une bonne hygiène des mains est essentielle pour la
santé de tous ! Format A4.
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Affiche - Utilisation de la fontaine à eau
Combien de personnes vont se servir un verre d’eau aujourd’hui ?
Quels ont été les contacts tactiles de toutes ces personnes avant de
pousser sur les mêmes boutons que vous ? Ces surfaces fréquemment
utilisées (boutons, poignées, …) sont des zones vectorielles de virus.
Rappelez à vos collaborateurs qu’une bonne hygiène des mains est
essentielle pour la santé de tous ! Format A4.

Plaats je glas/beker zonder contact met het wateruitlaatpunt
Gebruik een beker/glas slechts één keer en maak deze het na elk
gebruik schoon om besmetting te voorkomen

Prenez bien soin de vous

Zorg goed voor jezelf

et des personnes qui vous entourent.
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Utilisation du lave-vaisselle (COVID-19)

Affiche - Utilisation du micro-ondes
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Zorg goed voor jezelf

et des personnes qui vous entourent.
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Utilisation du micro-ondes (COVID-19)

en voor de mensen in je omgeving.
www.cohezio.be
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Limitez au maximum le contact
avec les boutons de commande

Ne prenez qu’une seule tasse en main
par la base sans contaminer une autre

Gebruik van de koffiemachine (COVID-19)
Gelieve je handen te desinfecteren
voor en na het gebruik van de koffiemachine
Beperk het contact met de
bedieningsknoppen tot een minimum

Neem slechts één beker in je hand en hou deze vast aan de
onderkant, zonder de andere bekers te besmetten

Placez votre tasse sans contact avec le point de sortie de l’eau

Plaats je beker zonder contact met het wateruitlaatpunt

N’utilisez la tasse qu’une seule fois. Nettoyez-la après chaque
utilisation pour éviter la contamination

Gebruik een beker slechts één keer en maak deze na elk gebruik
schoon om besmetting te voorkomen

Prenez bien soin de vous

en voor de mensen in je omgeving.

www.cohezio.be

Ne prenez qu’un seul élément en main
par la base sans contaminer un autre
N’utilisez la vaiselle qu’une seule fois
et nettoyez-la après chaque utilisation
pour éviter la contamination

Wegzetten van de vaat (COVID-19)
Gelieve je handen te desinfecteren
voor en na het wegzetten van de vaat
Neem slechts één element in je hand
en hou deze vast aan de onderkant,
zonder de andere bekers te besmetten
Gebruik de beker maar één keer
en maak deze na elk gebruik schoon om
besmetting te voorkomen

Prenez bien soin de vous

en voor de mensen in je omgeving.

Le masque buccal
est obligatoire
dans l’ascenseur

Maximaal
pers.
toegelaten in de lift

Neem bij voorkeur
de trap

Évitez de toucher
les boutons avec les doigts
(utilisez vos clés, un stylo,…)

Prenez bien soin de vous

Mondmasker is
verplicht in de lift
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personne(s)
maximum autorisée(s)
dans l’ascenseur

Lavez-vous les mains
avant et après la réunion

Hoe juist vergaderen? (COVID-19)
Bewaar voldoende afstand

Verlucht de ruimte (minimaal 5 min)
VOOR of aan het BEGIN
van de vergadering

Was je handen
voor en na de vergadering

Désinfectez/nettoyez
les surfaces de contact
en DÉBUT et en FIN de réunion
(clenches, tables, chaises, ...)

Ontsmet/reinig de
contactoppervlakken bij START
en EINDE van de vergadering
(deurklinken, tafels, stoelen,...)

Evitez de mettre des boissons
et de la nourriture à disposition

Gelieve geen drank en/of eten
ter beschikking te stellen

Dans cette salle,
un nombre maximum de
personnes est autorisé

In deze vergaderzaal
zijn maximaal
personen toegelaten
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Aérez la pièce (au moins 5 minutes)
AVANT ou en DÉBUT de réunion
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Gardez une distance suffisante
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Affiche - Rangement de la vaisselle
Combien de personnes vont ouvrir les placards aujourd’hui ? Quels ont
été les contacts tactiles de toutes ces personnes avant de saisir les
mêmes poignées que vous ? Ces surfaces fréquemment utilisées
(boutons, poignées, …) sont des zones vectorielles de virus. Rappelez
à vos collaborateurs qu’une bonne hygiène des mains est essentielle
pour la santé de tous ! Format A4.

DOWNLOAD

DOWNLOAD
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NL

Affiche - Ascenseur
Affichez ces affiches à l’entrée des portes d’ascenseur pour sensibiliser
les utilisateurs à préférer l’usage des escaliers, ou quand cela n’est
pas possible, à un usage limité de l’ascenseur, et dans le respect de
conditions de sécurité strictes. Format A4.
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en voor de mensen in je omgeving.
www.cohezio.be

Réunions : les bons gestes à avoir (COVID-19)

DOWNLOAD

Raak de knoppen van de lift
niet aan met je vingers
(gebruik je sleutels, een stylo,...)

Zorg goed voor jezelf

et des personnes qui vous entourent.
www.cohezio.be

Combien de personnes vont se servir un café aujourd’hui ? Quels ont
été les contacts tactiles de toutes ces personnes avant de pousser sur
les mêmes boutons que vous ? Ces surfaces fréquemment utilisées
(boutons, poignées, …) sont des zones vectorielles de virus. Rappelez
à vos collaborateurs qu’une bonne hygiène des mains est essentielle
pour la santé de tous ! Format A4.

Lien
Langue

Zorg goed voor jezelf

et des personnes qui vous entourent.
www.cohezio.be
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Veuillez vous désinfecter les mains
avant et après avoir rangé la vaiselle
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Rangement de la vaiselle (COVID-19)

Affiche - Utilisation de la machine à café
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Zorg goed voor jezelf

et des personnes qui vous entourent.

Prenez de préférence
les escaliers
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Veuillez vous désinfecter les mains
avant et après avoir utilisé la machine à café
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Utilisation de la machine à café (COVID-19)
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Affiche - Salle de réunion
Une salle de réunion c’est comme son nom l’indique un endroit
où des personnes se rassemblent et restent un certain temps.
Cette affiche permet de rappeler les règles essentielles qui visent
à limiter une contamination entre personnes et à assurer ainsi une
sécurité pour tous. Format A4.
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Catalogue MATÉRIEL DE SENSIBILISATION - SPÉCIAL COVID-19
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Fiches conseils à télécharger (PDF)

via https://www.cohezio.be/fr/plan-de-deconfinement-documents-utiles
Comment réagir lorsqu’un travailleur est
diagnostiqué positif au COVID 19 ?

Comment gérer son anxiété face à la pandémie ?

Confinement et assuétudes

Contexte

Contexte

Contexte

Que peut-on faire ?
Que peut faire l’employeur ?

t le
concernan
rumeurs
gérer les l’entreprise ?
t limiter et
de
Commen VID-19 au sein
CO
Contexte

Illustration
•

ployeur ?
t faire l’em
Que peu

•

Comment peut-on agir ?

•

•
o
o
o
o
o
•

Problématique privée d’un collaborateur,
quelle position adopter ?

Lien
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DOWNLOAD
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Que faire quand les consignes de sécurité
ne sont pas respectées ?

Lien
Langue

DOWNLOAD

DOWNLOAD
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Comment rassurer les travailleurs qui
doivent se rendre sur leur lieu de travail ?

Lien
Langue

DOWNLOAD

DOWNLOAD
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Comment soutenir les soignants pendant
une crise (la crise du COVID-19)

Lien
Langue

DOWNLOAD

DOWNLOAD

FR

NL

Comment limiter et gérer les rumeurs
concernant le COVID-19 au sein de
l’entreprise ?

Lien
Langue

DOWNLOAD

DOWNLOAD
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Confinement et assuétudes
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DOWNLOAD

DOWNLOAD
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Le deuil d’un collègue sur le lieu de travail
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Le deuil sur le lieu de travail
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Comment réagir lorsqu’un travailleur est
diagnostiqué positif au COVID 19 ?
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DOWNLOAD
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« L’après-COVID 19 » : comment s’y
préparer ?
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DOWNLOAD
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Triage des patients en contexte médical
d’urgence
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DOWNLOAD
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Gérer l’agressivité de la part de clients :
conseils pour les collaborateurs
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Langue
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Le burnout des intervenants
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Comment gérer son anxiété face à la
pandémie ?

Lien
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DOWNLOAD
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Prévention du suicide en situation de crise
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Une politique du deuil en cette période
de COVID 19
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Gestion psychosociale
de la crise COVID-19
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Faire du télétravail avec des enfants
en âge scolaire
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La résilience en ces temps de télétravail
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Maisons de repos :
soins palliatifs et fin de vie
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Gérer l’agressivité de la part de clients :
conseils pour les employeurs
et la ligne hiérarchique
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DOWNLOAD
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Le traumatisme vicariant
et la fatigue de compassion
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