Quatrième Réunion de la
Commission Tripartite Spéciale de la
MLC, 2006 Partie II (05-13 Mai 2022)
Mesures préventives

Date: Wednesday / 2nd / March / 2022

2

Pourquoi avons-nous encore des mesures préventives ?








La Suisse a supprimé la plupart de ses mesures, mais l’employeur a toujours la responsabilité de
la sécurité et de la santé du personnel et des visiteurs:
La situation épidémiologique est toujours inquiétante et s’aggrave à nouveau; Les problèmes de
santé liés à la COVID-19 ne sont pas les mêmes qu’une grippe
Devoir de diligence pour protéger les personnes vulnérables, y compris les constituants,
délégués
Garantir la continuité d’activité du GB (cluster=quarantaine)
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Accès aux locaux










Ne permettez pas l’accès au personnel ou aux visiteurs qui ne se sentent pas bien, y compris
ceux qui présentent des symptômes de la COVID-19.
Ne pas permettre l’accès aux personnes qui ont été touchées par la COVID-19 ou en contact
avec des cas probables ou confirmés de COVID-19 sans l’approbation du Service médical,
MEDSERV
Le personnel essentiel, cas-contact, doit suivre des mesures de sécurité supplémentaires et faire
des autotests
N’oubliez pas de faire le bilan de santé quotidien avant de venir au bureau
Suivez toutes les mesures de sécurité même si vous êtes vacciné
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Mesures sanitaires Locaux du BIT





Dans la mesure du possible, maintenez une distance de sécurité.
Hygiène des mains fréquente et rigoureuse.
Le port du masque est obligatoire lors des déplacements dans l’ensemble du bâtiment.
Le masque ne peut pas être retiré une fois assis et à une distance de sécurité
pour le moment dans des espaces ouverts partagés.
Respectez les SOP spécifiques aux tâches, par exemple la manipulation
d’équipements et d’outils.
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Mesures dans toutes les salles de conférence





Pour assurer la participation suffisante des mandants, la distance assise est réduite à 1,5 m (la norme de
LABADMIN/OSH de l’OIT est normalement de 2 m)
L’utilisation du masque FFP2 est obligatoire dans toutes les zones de réunion pour atténuer la distance.
Interprètes; opérateurs; les techniciens doivent suivre des SOP dédiées
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Utilisation de masques FFP2 (fournis)










Lavez-vous toujours les mains avant de mettre le masque
Assurez-vous que le masque n’est pas détérioré
Préformer le pince-nez pour arrondir sa forme et l’adapter à la forme du nez
Étirez les élastiques pour vérifier leur état et leur donner de la flexibilité
Mettez le masque sans croiser les élastiques et appuyez avec les deux mains pour l’adapter à la forme du
visage
Respirez pour vérifier les fuites d’air importantes sur les bords et l’adapter au besoin
Si nécessaire, utilisez l’accessoire qui vous permet d’étirer les élastiques des oreilles
Évitez de le toucher, surtout si vous avez manipulé des objets
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Utilisation de masques FFP2 (fournis)










Lorsque le masque est porté correctement, il peut fournir une sensation de manque d’air.
Il est important de respirer calmement et de prendre le temps de s’adapter. Les masques ont été
fabriqués pour permettre un apport d’air suffisant.
Nous vous recommandons de prendre des pauses régulières à l’extérieur.
N’oubliez pas de vous hydrater régulièrement, la ventilation supplémentaire des pièces peut assécher
l’air
Si vous avez des symptômes ou des problèmes respiratoires, n’hésitez pas à contacter le service
médical.
Un masque FFP2 peut être utilisé jusqu’à 8 heures. N’hésitez pas à le remplacer s’il est humide.
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Mesures dans les espaces de conférence : nouveau bâtiment Appia





Ventilation dans un nouveau bâtiment
conçu pour une occupation maximale et en
pleine conformité avec les normes locales
Cabines d’interprètes avec extracteurs
supplémentaires
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Restauration






Gardez une distance de sécurité
lorsque vous faites la queue
Asseyez-vous dans les endroits dédiés
Ne pas ajouter / déplacer les chaises
Profitez des services de restauration

Horaires ouverture:
Cafeteria "Les Trois Clefs" (R2 Nord) 07:30 to 17:00
Bar des Délégués (R3 Sud) 08:30 to 16:00
Bar STC (R1 Nord) 11:00 to 16:00
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Évacuation d’urgence
des bâtiments
Centre de contrôle 24/7
Urgence:
112 à partir d’une ligne fixe
(+41) 22 799 81 12 depuis un mobile






Quittez les lieux en utilisant la sortie la plus
proche
Atteindre les points de rassemblement
Suivez les instructions du Fire Warden
Continuez à porter le masque car les distances
sont difficiles à garder pendant l’évacuation
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Continuité d’activité du Conseil d’Administration




Mesures pour cas positif ou personnes avec symptômes:
Communiquez avec votre superviseur/coordonnateur pour organiser le remplacement
Limiter la propagation par la désinfection (FACILITIES) et la recherche des contacts (MEDSERV)






Votre contribution :
Respectez strictement les mesures de sécurité
Gardez un agenda de vos activités/contacts
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Savoir vous
repérer

P1
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Savoir vous repérer

Bar des Délégués R1 Nord
Accès au bâtiment temporaire

R1NORD BÂTIMENT TEMPORAIRE
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Besoin de plus d’informations ?
MÉDICAL : infirmary@ilo.org Tél. : +41 22 799 7133
Centre de contrôle: controle@ilo.org Tél. : +41 22 799 8015
Sécurité Santé au Travail: alonso-maestre@ilo.org Tel: +41 22 799 6432
Urgence: poste fixe 112 depuis un portable +41 22 799 81 12
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