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COVID-19, PROTOCOLE SANITAIRE, RÈGLES À OBSERVER
Chez moi, avant de venir à ASKORIA

Chez moi, avant de venir à ASKORIA
• Pour toute demande de renseignements, je prends systématiquement contact par téléphone
ou courriel. Toutes les coordonnées d’ASKORIA sont en ligne sur : www.askoria.eu
• Pour tout venue sur un site d’ASKORIA, je prends préalablement rendez-vous avec les services
de l’établissement.
En arrivant sur le site d’ASKORIA
• Je prépare et emporte mes masques de protection propres (de catégorie 1 ou chirurgicaux).
• Je peux prévoir mes propres bouteilles d’eau ou thermos, quand bien même les distributeurs
de boissons et de denrées sont réouverts.

En arrivant sur le site d’ASKORIA
Sur le site
d’ASKORIA
• J’arrive
à ASKORIA
à l’heure qui m’est communiquée pour mon rendez-vous.
• J’enfile mon masque de protection (de catégorie 1 ou chirurgical) et le porte en permanence à
l’intérieur comme à l’extérieur des locaux, en plein air.
• Je me présente à l’Accueil qui :
• annonce ma présence au service compétent,
• m’indique le lieu de mon rendez-vous.
• Je me lave les mains ou me les nettoie au gel hydroalcoolique.

Sur le site d’ASKORIA
• Je porte en permanence mon masque dans les locaux.
• Je respecte scrupuleusement et en toutes circonstances, les règles de distanciation
physique (2 mètres).
• Je limite mes déplacements dans les locaux au strict nécessaire.
mes interventions
• JePendant
me déplace
en respectant les sens de circulation balisés dans les locaux et ne reste pas
statique.
• Je ne reste pas dans les locaux en dehors des plages horaires prévues.
• Je respecte les restrictions posées en termes de sanitaires disponibles et me lave les mains
avant et après leur utilisation.
• Je quitte les locaux d’ASKORIA dès la fin de mon rendez-vous.
Symptômes du COVID-19 ?
Je suis attentif à tout symptôme pouvant être associé au COVID-19 : fièvre, toux, perte subite de goût et d’odorat, …
Je signale toute situation pouvant être associée au COVID-19 à l’Accueil
J’enfile mon masque de protection (de catégorie 1 ou chirurgical)
Je respecte les gestes protecteurs assurant ma distanciation physique de 2 mètres - Je salue sans serrer
la main et arrête les embrassades - Je me lave régulièrement les mains - J’utilise un mouchoir à usage unique
et le jette - Je tousse ou éternue dans un mouchoir à usage unique ou dans mon coude
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