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Conception Conformité Commentaires / Plan d'action

C 1.1 Y a-t-il un programme de dépistage en place?
Note: Le programme de dépistage est multicouche. Le programme des sites peut comprendre
une combinaison de techniques de dépistage, notamment:
• Questionnaire de dépistage et.
• Dépistage par température et / ou.
• Sérologie au point de service (dépistage des anticorps) et / ou.
• Test PCR au point de service (Test sur écouvillon de la gorge et du nez).
C 2.1 Vérifiez qu'un programme de site est en place et qu'il couvre spécifiquement les
exigences de filtrage COVID-19 pour le personnel concerné.
Examen: Le programme de dépistage est à plusieurs niveaux. Le programme des sites peut
comprendre une combinaison de techniques de dépistage, notamment:
• Sélection de l’enquête (questionnaire) et
• Contrôle de la température et / ou
• Sérologie au point de service (dépistage des anticorps) et / ou
• PCR au point de service (écouvillonnage nasal et gorge).

Oui Non N/A

C 1.2 Est-ce que vous avez effectué une analyse de risque pour le programme de dépistage
de votre site?
Note: Les évaluations de risques doivent tenir compte des cas de transmission et des voies
d'exposition.
C 2.2 Vérifiez qu'une évaluation des risques pour le programme de dépistage a été effectuée.
Consultez les résultats de l'évaluation et assurez-vous qu'ils sont adéquats et prennent en
compte les cas de transmission et les voies d'exposition au minimum.

Oui Non N/A

C 1.3 Est-ce qu'il y a des lignes directrices en place pour le dépistage?
C 2.3 Vérifiez qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement les exigences de filtrage COVID-19 pour le personnel concerné.
S'assurer que des directives détaillées ont été fournies pour le personnel et les installations
concernés.

Oui Non N/A

C 1.4 Est-ce que les lignes directrices incluent les exigences législatives régionales?
Note: Les lignes directrices seront différentes selon le groupe de produit et la région. Elles
doivent être respectées dans la mise en place du programme de dépistage.
C 2.4 Vérifier qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement les exigences législatives régionales à suivre tout au long du
processus de sélection.

Oui Non N/A
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C 1.5 Y-a-t-il un processus en place pour mettre à jour les lignes directrices et refléter tout
changements nécessaires?
Note: Un processus gestion de changement (MOC) est nécessaire pour garantir que toute
mise à jour (législative, entreprise, symptômes ou réponses requises) est bien gérée.
C 2.5 Vérifier qu'il existe un processus standard de gestion du changement sur le site qui
capture et applique au processus de filtrage, toutes les mises à jour et les modifications des
exigences législatives.

Oui Non N/A

C 1.6 Est-ce que les lignes directrices incluent des exigences pour garantir la confidentialité du
personnel?
C 2.6 Vérifiez que les directives du ""Programme de filtrage"" couvrent spécifiquement les
exigences de protection de la vie privée.
Assurez-vous qu'il existe un protocole ou des instructions clairs et détaillés pour préserver et
protéger la vie privée du personnel.

Oui Non N/A

C 1.7 Est-ce que les lignes directrices incluent un processus d'assurance qualité?
Note: L'assurance qualité assure que les personnes réalisant les tests de dépistage respectent
les exigences cliniques, incluant la confidentialité et la gestion des données, ainsi que les
contrôles liés au COVID-19 tels que la distanciation physique / sociale et le nettoyage et la
désinfection. L'assurance qualité est orientée vers la qualité du service.
C 2.7 Vérifiez qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement la conformité aux procédures cliniques, y compris la
confidentialité et la gestion des données et les contrôles COVID-19 tels que la distance
physique / sociale, le nettoyage et la désinfection.

Oui Non N/A

C 1.8 Est-ce que les lignes directrices et / ou les procédures cliniques comprennent un
processus de contrôle de la qualité?
Note: Le contrôle de la qualité garantit que les échantillons sont testés conformément aux
spécifications standards. Le contrôle qualité est orienté vers la qualité du produit.
C 2.8 Vérifiez que les procédures standard et cliniques du site incluent un processus de
contrôle de la qualité pour garantir que les échantillons sont testés conformément aux
spécifications standard.
Passez en revue les directives de test et les spécifications standard émises par les autorités
sanitaires locales et assurez-vous qu'elles sont appliquées correctement.

Oui Non N/A
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C 1.9 Est-ce que les lignes directrices incluent un plan de gestion en cas de résultat non
négatif?
Note: ce plan doit inclure des plans de réponse, de communication, de gestion des cas, de
recherche des contacts, d'isolement, etc.
C 2.9 Vérifier qu'un «plan de gestion» pour les résultats non négatifs a été élaboré et est
inclus dans les lignes directrices.
Vérifiez que le «plan de gestion»:
- détaille quoi faire si un employé, un participant à une réunion, un membre du personnel ou
un prestataire de services a un résultat positif au test COVID-19.
- identifie une zone où les personnes non négatives peuvent être isolées en toute sécurité.
- permet le transfert en toute sécurité des personnes vers un établissement désigné.
- comprend un protocole de communication pour informer les autres sur le lieu de travail.
- examine comment identifier (recherche de contacts) et soutenir les personnes susceptibles
d'être à risque. Cela pourrait inclure des personnes qui ont récemment voyagé avec la
personne infectée, des personnes qui ont travaillé avec la personne infectée ou d'autres
membres du personnel qui ont des conditions qui les exposent à un risque plus élevé de
maladie grave (par exemple, les personnes atteintes de diabète, de maladies cardiaques et
pulmonaires, les personnes âgées âge).

Oui Non N/A

Implantation Conformité Commentaires / Plan d'action

I 1.1 Est-ce que le personnel connait le programme de dépistage du site?
Note: Tout le personnel, incluant les entrepreneurs, doivent être conscients de leurs
responsabilités en regard du programme de dépistage pertinent.
I 2.1 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) du lieu de travail pour
s'assurer que le personnel est conscient de ses responsabilités en ce qui concerne le
programme de dépistage COVID-19.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes sur le site.

Oui Non N/A

I 1.2 Pendant le dépistage, est-ce que les principales contrôles pour la réduction de la
transmission sont en places?
I 2.2 Vérifier qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) qui
couvre spécifiquement les exigences de réduction de la transmission pendant le dépistage. Il
s'agit notamment de la distance sociale, de l'hygiène des mains, des points de contact réduits,
du nettoyage des surfaces et des EPI.

Oui Non N/A
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I 1.3 Est-ce qu'on a effectué une assurance qualité sur le programme de dépistage?
Note: Les preuves peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des inspections, des vérifications, des
audits du processus / des directives.
I 2.3 Vérification des documents:
- revoir les rapports de gestion
- examiner les résultats de la vérification
- examiner les résultats de l'audit sur le terrain
Vérification sur le terrain:
- examiner le journal de bord d'inspection de l'installation de contrôle

Oui Non N/A

I 1.4 Est-ce qu'on a conduit un contrôle qualité sur le programme de dépistage?
Note: Les preuves peuvent inclure, mais sans se limiter aux résultats des tests des kits de
dépistage au point de service (POC) par rapport à une norme reconnue.
I 2.4 Vérification des documents:
- examiner la documentation des procédures de contrôle qualité et s'assurer qu'elles incluent
des normes reconnues et à jour pour l'analyse comparative.
Vérification sur le terrain:
- examiner les formulaires d'inspection de la qualité du processus de dépistage et vérifier que
les résultats des tests sont évalués par rapport aux normes.

Oui Non N/A

Formation / Compétence Conformité Commentaires / Plan d'action

F 1.1 Est-ce que le personnel chargé du dépistage est formé et compétent?
Note: Cela peut inclure une formation spécifique aux infections au COVID et des qualifications
professionnelles médicales.
F 2.1 Demandez à un échantillon de membres du personnel de contrôle s'ils possèdent les
qualifications médicales ou s'ils ont été formés sur la façon d'effectuer les tests et s'ils se
sentent compétents pour le faire.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes travaillant dans l'installation d'essai.

Oui Non N/A
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Conception Conformité Commentaires / Plan d'action

C 1.1 Existe-t-il un processus afin de clarifier les directives en matière d'EPP afin de prévenir la
propagation du COVID-19?
C 2.1 Vérifiez qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement les attentes des EPI pour empêcher la propagation de COVID-
19.
Assurez-vous que la norme de site contient au minimum les éléments suivants:
- connaissance générale de COVID-19.
- affiches pédagogiques et notifications décrivant les mesures préventives de l'entreprise.
- fourniture adéquate d'équipements de protection individuelle (masques, gants, etc.).

Oui Non N/A

C 1.2 Existe-t-il des lignes directrices pour favoriser la distance sociale / physique dans les
équipements et véhicules mobiles, les zones d'utilisation commune telles que les cuisines, les
salles de bains, etc.?
C 2.2 Vérifier qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) qui
énonce spécifiquement les exigences de distanciation sociale / physique dans l'équipement et
les véhicules mobiles, les zones d'utilisation commune telles que les cuisines, les salles de bain,
etc.
Par exemple, la norme du site (politique, procédure ou protocole) stipule-t-elle clairement que
les personnes doivent maintenir une distance de séparation physique d'au moins 1,5 m (5 pi),
idéalement de 2 m (6,5 pi).

Oui Non N/A

Implantation Conformité Commentaires / Plan d'action

I 1.1 Le personnel est-il en mesure de travailler (y compris les pauses-repas) et de respecter
les directives de distance sociale / physique?
I 2.1 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) du lieu de travail pour
s'assurer que les exigences de distanciation sociale / physique sont respectées et maintenues.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans votre zone de travail.

Oui Non N/A

I 1.2 Le personnel a-t-il accès aux EPI appropriés tels que les masques faciaux où il n'est pas
possible de respecter les directives sociales / de distance?
I 2.2 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) du lieu de travail pour
s'assurer que le personnel a accès aux masques faciaux, aux gants et à tout autre EPI
approprié.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans votre zone de travail.

Oui Non N/A
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I 1.3 Le personnel porte-t-il un EPI approprié, tel qu'un masque facial, où il n'est pas possible
de respecter les directives sociales / de distance?
I 2.3 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) du lieu de travail pour
s'assurer que le personnel porte un EPI approprié.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans votre zone de travail.

Oui Non N/A
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Conception Conformité Commentaires / Plan d'action

C 1.1 Existe-t-il des directives pour maintenir l'hygiène des mains?
C 2.1 Vérifiez qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement les exigences d'hygiène des mains pour COVID-19.
S'assurer que les attentes en matière d'hygiène des mains ont été définies pour les différents
rôles et installations, l'équipement fourni et réapprovisionné, les processus de travail pris en
compte.

Oui Non N/A

Implantation Conformité Commentaires / Plan d'action

I 1.1 Le personnel est-il informé des directives d'hygiène des mains?
I 2.1 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) du lieu de travail pour
s'assurer que le personnel se nettoie les mains à l'entrée et à la sortie des zones communes
comme les cuisines, les salles à manger et les salles de bain ainsi qu'avant la préparation des
aliments.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans votre zone de travail.

Oui Non N/A

I 1.2 Est-ce que les directives pour l'hygiène des mains sont affichées dans les endroits
importants?
I 2.2 Vérifier que:
- des affiches éducatives sur l'hygiène des mains sont affichées sur tout le lieu de travail.
- des affiches montrant les étapes clés d'un lavage efficace des mains sont affichées dans
toutes les installations de lavage des mains.
- des brochures d'orientation sont proposées par les agents de santé et sécurité au travail.
- des briefings / informations sur la santé sont fournis lors des réunions des employés et sur le
réseau de l'entreprise.

Oui Non N/A

I 1.3 Est-ce que le personnel respecte les directives realtives aux pratiques de nettoyage des
mains?
I 2.3 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) du lieu de travail pour
s'assurer que le personnel se lave les mains régulièrement et soigneusement pendant 20-30
secondes et / ou se frotte le désinfectant pour les mains pendant 20-30 secondes à des
moments appropriés sur le lieu de travail.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans votre zone de travail.

Oui Non N/A
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I 1.4 Est-ce que le personnel applique les bonnes pratiques d'hygiène des mains telles que
l'utilisation d'EPP appropriés pour réduire le contact avec les surfaces?
I 2.4 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) du lieu de travail pour
s'assurer que le personnel applique des pratiques d'hygiène des mains telles que l'utilisation
d'EPI appropriés pour réduire le contact avec les surfaces dans les zones appropriées du lieu
de travail.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans votre zone de travail.

Oui Non N/A
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Conception Conformité Commentaires / Plan d'action

C 1.1 Existe-t-il des directives de dépistage COVID-19 pour le personnel concerné?
C 2.1 Vérifiez qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement les exigences de filtrage COVID-19 pour le personnel concerné.
S'assurer que des directives détaillées ont été fournies pour le personnel et les installations
concernés.

Oui Non N/A

C 1.2 Existe-t-il des directives (y compris une installation désignée) pour gérer sur place le
personnel qui présente des signes et symptômes de COVID-19?
c.-à-d. évaluer, traiter, isoler, soutenir (comprend la prestation de services s'ils sont isolés
dans un camp).
C 2.2 Vérifiez qu'un «plan de réponse» a été élaboré au cas où une personne tomberait
malade avec des symptômes de COVID-19 (toux, fièvre, malaise).
Vérifiez que le plan:
- identifie une pièce ou une zone où une personne qui ne se sent pas bien ou qui présente des
symptômes peut être isolée en toute sécurité.
- permet le transfert en toute sécurité des personnes malades vers un établissement désigné.
- détaille ce qu'il faut faire si un employé, un participant à une réunion, un membre du
personnel ou un prestataire de services est positif pour COVID-19 pendant ou juste après une
réunion ou après avoir été en contact avec d'autres personnes sur le lieu de travail.
- examine comment identifier et soutenir les personnes susceptibles d'être à risque. Cela
pourrait inclure des personnes qui ont récemment voyagé avec la personne infectée, des
personnes qui ont travaillé avec la personne infectée ou d'autres membres du personnel qui
ont des conditions qui les exposent à un risque plus élevé de maladie grave (par exemple, les
personnes atteintes de diabète, de maladies cardiaques et pulmonaires, les personnes âgées
âge).

Oui Non N/A

C 1.3 Existe-t-il des directives pour nettoyer l'équipement et les installations en réponse à une
contamination potentielle par une personne qui présente des signes et des symptômes?
C 2.3 Vérifiez là une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) en place
couvrant les exigences de nettoyage et de désinfection des zones où une personne
potentiellement infectée (ou quelqu'un qui est positif pour COVID-19) a contaminé une zone
ou un équipement, par ex. le véhicule que la personne conduisait, la pièce où la personne
séjournait.

Oui Non N/A
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Implantation Conformité Commentaires / Plan d'action

I 1.1 Existe-t-il des directives pour s'assurer que le personnel sait quoi faire en cas de malaise?
I 2.1 Vérifiez là une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) en place qui
détaille ce que les gens devraient faire, ils soupçonnent qu'ils peuvent avoir le virus COVID-19.
Effectuez un échantillon aléatoire de contrôles sur le lieu de travail et demandez aux gens s'ils
sont conscients des mesures à prendre s'ils soupçonnent qu'ils peuvent avoir le virus COVID-
19. Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adaptée au nombre de personnes dans votre
zone de travail.

Oui Non N/A

Formation / Compétence Conformité Commentaires / Plan d'action

F 1.1 Y a-t-il des membres de l'équipe qui traitent avec du personnel présentant des signes et
des symptômes qui ont été formés et jugés compétents?
F 2.1 Demandez à un échantillon de personnes si elles ont été formées sur la façon de gérer
les personnes soupçonnées d'avoir COVID-19 ou les personnes réellement séropositives pour
COVID-19.
Demandez à un échantillon de personnes si elles se sentent compétentes pour gérer le risque
COVID-19 dans leur domaine de travail, par exemple médical, nettoyage, etc.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans votre zone de travail.

Oui Non N/A

F 1.2 Le personnel qui nettoie l'équipement et les installations en réponse à COVID-19 a-t-il été
formé?
F 2.2 Demandez à un échantillon de personnes si elles ont été formées sur la façon de
nettoyer et de désinfecter en profondeur et efficacement l'équipement et les installations en
ce qui concerne le coronavirus.
Demandez à un échantillon de personnes si elles savent combien de temps le Coronavirus
peut survivre sur différentes surfaces.
Demandez à un échantillon de personnes si elles se sentent compétentes pour répondre à
toutes les situations de nettoyage COVID-19.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans votre zone de travail.

Oui Non N/A
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Conception Conformité Commentaires / Plan d'action

C 1.1 Est-ce que les ressources requises pour respecter les exigences de distanciation sociale /
physique ont été revues (nombre de véhicules requis, temps de nettoyage, aires de repas,
etc)?
C 2.1 Vérifiez les plans de ressources en tenant compte du nombre de véhicules, du temps de
nettoyage, de la capacité des installations de restauration et des besoins en sièges.

Oui Non N/A

C 1.2 Existe-t-il des directives pour s'assurer que le personnel respecte les exigences de
distanciation sociale / physique dans les équipements mobiles et les véhicules?
C 2.2 La planification des vérifications tient compte du nombre de véhicules et du temps de
nettoyage.

Oui Non N/A

Implantation Conformité Commentaires / Plan d'action

I 1.1 Est-ce que le personnel applique les directives de distanciation sociale dans les véhicules
et équipements mobiles?
I 2.1 Vérifiez une personne pour un véhicule 2 places à cabine simple et pour les véhicules
avec plus d'une rangée de sièges, il ne devrait y avoir qu'une seule personne par rangée, avec
décalage décalé comme un échiquier.

Oui Non N/A
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Implantation Conformité Commentaires / Plan d'action

I 1.1 Est-ce que les directives pour le nettoyage des équipemnts mobiles et des véhicules sont
disponibles pour le personnel?
I 2.1 Vérifiez qu'une copie des directives de nettoyage se trouve à l'intérieur de chaque
équipement mobile et dans chaque véhicule léger.

Oui Non N/A

I 1.2 Est-ce que les équipements mobiles et les véhicules sont nettoyés selon les directives de
nettoyage?
I 2.2 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) des équipements /
véhicules sur le lieu de travail pour s'assurer qu'ils sont nettoyés conformément aux directives
de nettoyage.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans votre zone de travail.

Oui Non N/A

I 1.3 Est-ce que le personnel nettoie l'équipement mobile ou le véhicule avant et après son
utilisation?
I 2.3 Effectuer un contrôle physique (échantillonnage aléatoire) des équipements / véhicules
sur le lieu de travail pour s'assurer qu'ils sont nettoyés avant et après utilisation.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans votre zone de travail.

Oui Non N/A
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Conception Conformité Commentaires / Plan d'action

C 1.1 Est-ce que les routines de nettoyage ont été revues pour adresser les mesures de
réduction de la transmission du COVID-19
C 2.1 Vérifiez que le «protocole» et les «instructions» de nettoyage ont été modifiés pour
refléter les mesures de réduction de la transmission COVID-19.
Assurez-vous que les employés connaissent et respectent les exigences nouvelles et
modifiées.

Oui Non N/A

C 1.2 Existe-t-il des directives pour délimiter la distance sociale / physique en place et
maintenue?
C 2.2 Vérifiez qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement la démarcation pour la distanciation sociale / physique.
c'est-à-dire des sièges / table étiquetés, du ruban adhésif sur le sol, de la signalisation.
Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) des zones d'utilisation
commune pour s'assurer que les démarcations sont en place conformément aux procédures.

Oui Non N/A

C 1.3 Existe-t-il une directive pour définir les heures d'ouverture et de fermeture des
installations?
C 2.3 Vérifiez qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement les heures d'ouverture et de fermeture des zones d'utilisation
commune.
c.-à-d. des affiches affichées dans chaque établissement, des communications (courriel,
bulletins de nouvelles, etc.).
Assurez-vous que les employés connaissent et respectent les heures d'ouverture et de
fermeture.

Oui Non N/A

C 1.4 Existe-t-il des lignes directrices pour soutenir la réduction de la transmission dans les
salles à manger et les cuisines?
C 2.4 Vérifier qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) qui
couvre spécifiquement les exigences de réduction de la transmission pour les salles à manger
et les cuisines, c'est-à-dire les couverts à usage unique, les cycles de lavage au lave-vaisselle,
les aliments emballés individuellement, etc.

Oui Non N/A
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Implantation Conformité Commentaires / Plan d'action

I 1.1 Est-ce que le matériel requis pour désinfecter les aires communes tel que cuisine, salle à
manger et salles de bains sont disponibles?
I 2.1 Effectuer une vérification physique des cuisines, des salles à manger et des salles de bain
pour s'assurer que les produits de nettoyage sont disponibles et clairement visibles par le
personnel.
Remarque: Cela permettra au personnel de désinfecter les zones de préparation et de
restauration des aliments (par exemple, tables, comptoirs) avant utilisation.

Oui Non N/A

I 1.2 Est-ce que le personnel se nettoie les mains à l'entrée et à la sortie des aires communces
comme les cuisines, salle de repas et salle de bains?
I 2.2 Effectuer un contrôle physique (échantillonnage aléatoire) des zones communes pour
s'assurer que le personnel se nettoie les mains à l'entrée et à la sortie, c'est-à-dire se laver les
mains régulièrement et soigneusement et / ou se frotter le désinfectant pour les mains
pendant 20 à 30 secondes.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans la zone de travail.

Oui Non N/A

I 1.3 Le plan de démarcation des distances sociales / physiques a-t-il été mis en œuvre?
I 2.3 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) des zones d'utilisation
commune pour s'assurer que les démarcations sont en place conformément aux procédures,
c'est-à-dire les sièges / tables étiquetés, " où placer du ruban adhésif " au sol, la signalisation.

Oui Non N/A

I 1.4 Est-ce que le personnel respecte les directives de distanciation sociale / physique dans les
aires communes?
I 2.4 Effectuer un échantillon aléatoire de vérifications dans les zones communes pour
s'assurer que les gens respectent les exigences de distanciation sociale / physique.

Oui Non N/A

I 1.5 Le personnel respecte-t-il les heures d'ouverture et de fermeture?
I 2.5 Effectuer un échantillon aléatoire de contrôles dans les zones communes d'entrée et de
sortie pour s'assurer que les gens respectent les heures d'ouverture et de fermeture.

Oui Non N/A

I 1.6 Le personnel se conforme-t-il aux directives de réduction de la transmission dans les
salles à manger et la cuisine?
I 2.6 Effectuer un échantillon aléatoire de vérifications dans les salles à manger et les cuisines
pour s'assurer que les mesures de réduction de la transmission sont mises en œuvre et que le
personnel suit les directives, c'est-à-dire que des couverts à usage unique et des aliments
emballés individuellement sont disponibles et utilisés, le personnel de cuisine utilise des cycles
de lave-vaisselle à hot pot. etc.

Oui Non N/A
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I 1.7 Est-ce que le personnel nettoie les aires de préparation et de consommation de
nourriture avant leur utilisation?
I 2.7 Effectuer un contrôle physique (échantillonnage aléatoire) des aires de préparation et de
restauration des aliments pour s'assurer qu'ils sont nettoyés avant utilisation.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans la zone de travail.

Oui Non N/A

I 1.8 Est-ce que les autres aires communes comme les salles de bain sont nettoyées
régulièrement?
I 2.8 Effectuez une vérification physique (échantillonnage aléatoire) des salles de bain pour
vous assurer qu'elles sont nettoyées régulièrement.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans la zone de travail.

Oui Non N/A

Formation / Compétence Conformité Commentaires / Plan d'action

F 1.1 Est-ce que le personnel d'entretien ménager est formé sur les mesure de réduction de la
transmission du COVID-19?
F 2.1 Demandez à un échantillon de personnes si elles ont été formées aux mesures de
réduction de la transmission du coronavirus.
Demandez à un échantillon de personnes si elles savent combien de temps le Coronavirus
peut survivre sur différentes surfaces.
Demandez à un échantillon de personnes si elles se sentent compétentes pour répondre aux
situations COVID-19 applicables.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans la zone de travail. Veiller à ce que le personnel soit
informé par le biais du réseau de l'entreprise et lors des réunions de l'équipe du département
des mesures de réduction de la transmission. Vérifiez que les procédures pertinentes sont
communiquées par voie électronique.

Oui Non N/A
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Conception Conformité Commentaires / Plan d'action

C 1.1 Existe-t-il des directives d'hygiène et de distanciation sociale / physique pour la gestion
des zones hors site à usage commun, y compris les cantines et la salle à manger?
C 2.1 Vérifier qu'il existe une norme (politique, procédure, protocole ou instruction) et qu'elle
couvre spécifiquement les exigences d'hygiène des mains pour COVID-19 dans les cantines et
les salles à manger du village.
S'assurer que les attentes en matière d'hygiène des mains ont été définies pour les différents
rôles et installations, l'équipement fourni et réapprovisionné, les processus de travail pris en
compte.
Vérifier qu'il existe une norme (politique, procédure, protocole ou instruction) qui énonce
spécifiquement les exigences de distanciation sociale / physique pour les cantines et les salles
à manger du village.
Par exemple, la (politique, procédure, protocole ou instruction) stipule-t-elle clairement que les
personnes doivent maintenir une distance de séparation physique d'au moins 1,5 m (5 pi),
idéalement de 2 m (6,5 pi).

Oui Non N/A

C 1.2 Existe-t-il des directives pour soutenir la réduction de la transmission autour des services
de restauration?
C 2.2 Vérifier qu'il existe une norme (politique, procédure, protocole ou instruction) qui couvre
spécifiquement les exigences de réduction de la transmission pour les cantines et les salles à
manger du village, c'est-à-dire le libre-service lorsque cela est possible, les couverts à usage
unique, les cycles de lavage au lave-vaisselle, les aliments emballés individuellement, etc.

Oui Non N/A

C 1.3 Le régime de nettoyage a-t-il été revu et modifié pour refléter les mesures de réduction
de la transmission COVID-19?
C 2.3 Vérifiez que le «protocole» et les «instructions» de nettoyage ont été modifiés pour
refléter les mesures de réduction de la transmission COVID-19.
Assurez-vous que les employés connaissent et respectent les exigences nouvelles et
modifiées.

Oui Non N/A

Implantation Conformité Commentaires / Plan d'action

I 1.1 Les produits de nettoyage sont-ils disponibles et visibles par le personnel dans les zones
d'utilisation commune?
I 2.1 Effectuer une vérification physique des cuisines, des salles à manger et des salles de bain
pour s'assurer que les produits de nettoyage sont disponibles et clairement visibles par le
personnel.
Remarque: Cela permettra au personnel de désinfecter les zones de préparation et de
restauration des aliments (par exemple, tables, comptoirs) avant utilisation.

Oui Non N/A
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I 1.2 Le personnel se nettoie-t-il les mains à l'entrée et à la sortie des parties communes telles
que les cantines et les salles à manger?
I 2.2 Effectuer un contrôle physique (échantillonnage aléatoire) des zones communes pour
s'assurer que le personnel se nettoie les mains à l'entrée et à la sortie, c'est-à-dire se laver les
mains régulièrement et soigneusement et / ou se frotter le désinfectant pour les mains
pendant 20 à 30 secondes.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans votre zone de travail.

Oui Non N/A

I 1.3 Le personnel limite-t-il ce qu'il touche dans les zones d'utilisation commune telles que les
cantines et les salles à manger?
I 2.3 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) du lieu de travail pour
s'assurer que le personnel applique des pratiques d'hygiène des mains (c.-à-d. En utilisant des
gants) et limite ce qu'il touche (par exemple en utilisant des couverts à usage unique et en
sélectionnant des articles emballés individuellement) pour réduire le contact avec les surfaces
dans les cantines et les restaurants du village pièces.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans votre zone de travail.

Oui Non N/A

I 1.4 Est-ce que le personnel suit les directives de distanciation sociale/physique?
I 2.4 Effectuer un échantillon aléatoire de vérifications dans les zones communes pour
s'assurer que les gens respectent les exigences de distanciation sociale / physique.

Oui Non N/A

I 1.5 La démarcation et la distance sociale / physique sont-elles en place et maintenues?
I 2.5 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) des zones d'utilisation
courante pour s'assurer que les démarcations sont en place conformément aux procédures,
par exemple, sièges / tables étiquetés, " où placer du ruban adhésif '' au sol, signalisation, etc.

Oui Non N/A

I 1.6 Les horaires d'ouverture et de fermeture sont-ils clairement indiqués dans les espaces
communs?
I 2.6 Vérifier que les heures d'ouverture et de fermeture des cantines et des salles à manger
du village sont clairement et bien en vue sur toutes les cantines et les salles à manger du
village.

Oui Non N/A

I 1.7 Est-ce que le personnel adhère aux heures de fermeture dans les aires communes?
I 2.7 Effectuer un échantillon aléatoire de contrôles dans les zones communes (entrée et
sortie) pour s'assurer que les gens respectent les heures d'ouverture et de fermeture.

Oui Non N/A
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Formation / Compétence Conformité Commentaires / Plan d'action

F 1.1 Le personnel de nettoyage est-il formé aux mesures de réduction de la transmission
COVID-19?
F 2.1 Demandez à un échantillon de personnes si elles ont été formées aux mesures de
réduction de la transmission du coronavirus.
Demandez à un échantillon de personnes si elles savent combien de temps le Coronavirus
peut survivre sur différentes surfaces.
Demandez à un échantillon de personnes si elles se sentent compétentes pour répondre aux
situations COVID-19 applicables.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes et le niveau de risque dans la zone de travail. Veiller à ce que le personnel soit
informé par le biais du réseau de l'entreprise et lors des réunions de l'équipe du département
des mesures de réduction de la transmission. Vérifiez que les procédures pertinentes sont
communiquées par voie électronique.

Oui Non N/A
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Conception Conformité Commentaires / Plan d'action

C 1.1 Est-ce que les directives assurent que le personnel de laver leur mains à l'entrée et à la
sortie des aéroports?
C 2.1 Vérifiez qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement les exigences d'hygiène des mains pour COVID-19 dans les
installations aéroportuaires.

Oui Non N/A

C 1.2 Est-ce qu'il y a des directives de voyage qui assurent que le personnel suit les mesures
de distanciation sociales/physiques et de ne pas se regrouper?
C 2.2 Vérifier qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement la distance sociale / physique à suivre dans les installations
aéroportuaires.

Oui Non N/A

C 1.3 Est-ce que le personnel est capable de rspecter la directive de maintenir une
distanciation sociale/physique?
C 2.3 Vérifier que les exigences de distanciation sociale / physique qui doivent être respectées
dans les installations aéroportuaires sont pratiques et peuvent être respectées.
Effectuer un échantillonnage aléatoire de vérifications à l'aéroport et s'assurer que les gens
peuvent pratiquement répondre aux exigences de distanciation sociale / physique.

Oui Non N/A

C 1.4 Lorsque approprié, est-ce que les contrôles ont été revus et révisés pour refléter les
mesures de réduction de la transmission du COVID-19?
C 2.4 À intervalles appropriés, par ex. 1 ou 3 mois, vérifiez que toutes les vérifications COVID-
19 effectuées sur les installations de l'aéroport ont été examinées et que toutes les actions en
suspens sont traitées. Assurez-vous également que les listes de vérification de vérification sont
modifiées en fonction des commentaires et de l'approbation de l'entreprise.
Lors des examens, assurez-vous que le régime de nettoyage, les contacts avec le personnel,
la séparation dans les zones d'attente, etc., sont tous considérés comme faisant partie de
l'examen.

Oui Non N/A

Implantation Conformité Commentaires / Plan d'action

I 1.1 Est-ce que les prduits de nettoyage sont disponibles et visibles pour le personnel?
I 2.1 Effectuez une vérification physique de l'aéroport pour vous assurer que les produits de
nettoyage sont disponibles et clairement visibles par le personnel.

Oui Non N/A
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I 1.2 Est-ce que le personnel se lave les mains correctement en entrant et sortant des
aéroports?
I 2.2 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) de l'installation
aéroportuaire pour s'assurer que le personnel se nettoie les mains pendant 20 à 30 secondes
à l'entrée et à la sortie de l'aéroport.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes utilisant l'installation aéroportuaire.

Oui Non N/A

I 1.3 Est-ce que le personnel respecte les règles sur la distanciation sociale / physique et ne se
regroupe pas?
I 2.3 Vérifier que les exigences de distance sociale / physique qui doivent être respectées dans
les installations aéroportuaires sont appliquées.
Effectuer un échantillonnage aléatoire de contrôles à l'aéroport et s'assurer que les gens
respectent les exigences de distanciation sociale / physique.

Oui Non N/A

I 1.4 Est-ce que le personnel suit les directives des employés des aéroports sur les exigences
en lien avec le COVID-19?
I 2.4 Vérifiez par des contrôles aléatoires à l'aéroport que les gens ne sont assis que là où ils
sont dirigés (par exemple, un échiquier assis) et qu'ils limitent ce qu'ils touchent.

Oui Non N/A

Formation / Compétence Conformité Commentaires / Plan d'action

F 1.1 Est-ce que le personnel des aéroports fournit de bonnes instructions à l'égard de la
distanciation sociale durant les embarquements / débarquements?
F 2.1 Vérifier par des contrôles aléatoires à l'aéroport que le personnel de l'aéroport fournit de
bonnes instructions concernant la distance sociale / physique au personnel lors de
l'embarquement et / ou du débarquement
c'est-à-dire, où se tenir, du ruban adhésif sur le sol, des panneaux, etc.

Oui Non N/A

F 1.2 Est-ce que le personnel des aéroports est formé et compétent pour appliquer les
directives sur le COVID-19?
F 2.2 Demandez à un échantillon de personnel de l'aéroport s'ils ont été formés sur la façon
d'appliquer les directives COVID-19.
Demandez à un échantillon de personnes si elles se sentent compétentes pour appliquer
toutes les directives COVID-19.
Remarque: Assurez-vous que la taille de l'échantillon est adéquate pour le nombre de
personnes travaillant dans l'installation aéroportuaire.

Oui Non N/A

\[page\]



Risque critique: COVID-19 (Coronavirus)

Contrôle critique: Gestion des déplacements -
Autobus



Tâche: 

Emplacement physique: 

Emplacement: 

Nom: 

Date: 

Heure: 

Vérifications du gestionnaire

Risque critique: COVID-19 (Coronavirus)
Contrôle critique: Gestion des déplacements - Autobus

Page 1 sur 2 Imprimé: 23 juil 2020 ID: 111533 4

Conception Conformité Commentaires / Plan d'action

C 1.1 Est-ce que les directives assurent que le personnel de laver leur mains à l'entrée et à la
sortie des autobus?
C 2.1 Vérifiez qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement les exigences d'hygiène des mains pour COVID-19 dans les
zones d'embarquement et de débarquement des bus.

Oui Non N/A

C 1.2 Est-ce qu'il y a des directives de voyage qui assurent que le personnel suit les mesures
de distanciation sociales/physiques et de ne pas se regrouper?
C 2.2 Vérifiez qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement la distance sociale / physique à suivre dans les zones
d'embarquement et de débarquement des bus.

Oui Non N/A

C 1.3 Lorsque approprié, est-ce que les contrôles ont été revus et révisés pour refléter les
mesures de réduction de la transmission du COVID-19?
C 2.3 À intervalles appropriés, par ex. 1 ou 3 mois, vérifiez que toutes les vérifications COVID-
19 effectuées dans les zones d'embarquement et de débarquement des bus ont été
examinées et que toutes les actions en suspens sont traitées. Assurez-vous également que les
listes de vérification de vérification sont modifiées en fonction des commentaires et de
l'approbation de l'entreprise.
Lors des examens, assurez-vous que le régime de nettoyage, les contacts avec le personnel,
la séparation dans les zones d'attente, etc., sont tous considérés comme faisant partie de
l'examen.

Oui Non N/A

Implantation Conformité Commentaires / Plan d'action

I 1.1 Est-ce que les produits de nettoyage sont disponibles et visibles pour le personnel?
I 2.1 Effectuer une vérification physique des zones d'embarquement et de débarquement des
autobus pour s'assurer que les produits de nettoyage sont disponibles et clairement visibles
par le personnel.

Oui Non N/A

I 1.2 Est-ce que le personnel suit les directives à l'entrée et sortie des autobus?
I 2.2 Effectuer une vérification physique (échantillonnage aléatoire) des zones
d'embarquement et de débarquement des bus pour s'assurer que le personnel se nettoie les
mains ou 20 à 30 secondes à l'entrée et à la sortie de l'autobus.
Remarque: assurez-vous que la taille de l'échantillon est adaptée au nombre de personnes
utilisant le bus.

Oui Non N/A
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I 1.3 Le personnel suit-il des directives de distanciation sociale / physique et ne se mêle-t-il
pas?
I 2.3 Vérifier que les exigences de distance sociale / physique qui doivent être respectées dans
les zones d'embarquement et de débarquement des bus sont appliquées.
Effectuer un échantillon aléatoire de vérifications dans les zones d'embarquement et de
débarquement des bus et s'assurer que les gens respectent les exigences de distanciation
sociale / physique.

Oui Non N/A

I 1.4 Est-ce que le personnel suit les instruction du conducteur d'autobus?
I 2.4 Vérifier par des contrôles aléatoires aux zones d'embarquement et de débarquement des
bus que les gens suivent les instructions du chauffeur de bus, c'est-à-dire donner des noms au
chauffeur de bus pour le manifeste, assis uniquement là où il est dirigé (par exemple, des
sièges d'échiquier, des sièges étiquetés) et en limitant ce qu'ils touchent.

Oui Non N/A

I 1.5 Est-ce que le chauffeur nettoie son vehicule après chaque déplacement?
I 2.5 Vérifiez par des contrôles aléatoires aux zones d'embarquement et de débarquement du
bus que le chauffeur de bus nettoie le bus conformément aux directives appropriées après
chaque trajet.

Oui Non N/A

Formation / Compétence Conformité Commentaires / Plan d'action

F 1.1 Est-ce que le personnel de l'autobus donne de bonnes instructions à propos de la
distanciation sociale/physique durant l'embarquement débarquement?
F 2.1 Vérifier par des contrôles aléatoires aux zones d'embarquement et de débarquement
des bus que le personnel des bus fournit de bonnes instructions concernant la distance sociale
/ physique avec le personnel lors de l'embarquement et / ou du débarquement, c'est-à-dire ``
où se tenir '' la bande sur le sol, la signalisation, etc.

Oui Non N/A

F 1.2 Est-ce que le personnel de l'autobus est formé et compétent pour appliquer les
procédures du COVID-19?
F 2.2 Demandez à un échantillon du personnel de l'autobus s'il a été formé sur la façon de
suivre les directives COVID-19 pour nettoyer l'autobus après chaque trajet.
Demandez à un échantillon de personnes si elles se sentent compétentes pour appliquer
toutes les directives COVID-19.
Note: Ensure the sample size is adequate for the number of personnel working at the bus
boarding and disembarking areas.

Oui Non N/A
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Conception Conformité Commentaires / Plan d'action

C 1.1 Un plan d'intervention approprié est-il en cours de mise en œuvre?
C 2.1 Vérifiez qu'un «plan d'intervention communautaire» a été élaboré ou est en cours
d'élaboration.
Vérifiez que le plan d'intervention communautaire:
- identifie les exigences de verrouillage pour la ville / région et fournit des détails sur chaque
étape des exigences de verrouillage.
- détaille la distanciation sociale et l'évitement des interactions avec les communautés locales
à risque et les personnes vulnérables.
- détaille les impacts potentiels sur l'emploi et les entreprises locales et décrit les stratégies de
gestion de ces impacts.
- permet des communications efficaces avec le gouvernement local et les parties prenantes.
- fournit un soutien aux établissements de santé locaux.

Oui Non N/A

Implantation Conformité Commentaires / Plan d'action

I 1.1 Est-ce que la haute direction a réalisé une évaluation des risques communautaires Covid-
19 sur les villes et communautés environnantes touchées?
I 2.1 Vérifier qu'une évaluation des risques pour la communauté a été effectuée.
Consultez les résultats de l'évaluation et assurez-vous qu'elle est adaptée au niveau de risque
communautaire.

Oui Non N/A

\[page\]



Risque critique: COVID-19 (Coronavirus)

Contrôle critique: Marin



Tâche: 

Emplacement physique: 

Emplacement: 

Nom: 

Date: 

Heure: 

Vérifications du gestionnaire

Risque critique: COVID-19 (Coronavirus)
Contrôle critique: Marin

Page 1 sur 2 Imprimé: 23 juil 2020 ID: 122400 3

Conception Conformité Commentaires / Plan d'action

C 1.1 Existe-t-il des directives COVID-19 pour assurer la sécurité de l'équipage et du personnel
du navire?
C 2.1 Vérifier qu'il existe une norme ou une directive COVID-19 pour assurer la sécurité de
l'équipage et du personnel du navire et qu'elle contient au minimum les éléments suivants:
- connaissance générale de COVID-19
- affiches pédagogiques et notifications décrivant les mesures préventives des entreprises.
- assainissement régulier des postes de travail et des équipements.
- fourniture adéquate d'équipements de protection individuelle (masques, gants, etc.).
- éloignement et séparation sociale
- exigences générales en matière d'hygiène et de désinfection des mains.
- une bonne hygiène respiratoire sur le lieu de travail.
- gérer les réunions, événements et rassemblements.
- directives de voyage, y compris les lieux de communication interne et externe (fermetures,
avis de santé, etc.).

Oui Non N/A

Implantation Conformité Commentaires / Plan d'action

I 1.1 La confirmation de l'absence (nulle) de COVID-19 positifs à bord du navire a-t-elle été
confirmée?
I 2.1 Assurez-vous que les protocoles de test ont été suivis et confirmez qu'il n'y a aucun cas
positif de COVID-19 à bord du navire.

Oui Non N/A

I 1.2 La documentation à destination et en provenance du navire est-elle gérée de manière à
réduire les contacts avec l'équipage?
I 2.2 Menez une enquête sur le processus d'échange de documents d'expédition pour vous
assurer qu'il suit les protocoles afin de minimiser les contacts personnels.
c'est-à-dire l'échange automatisé de documents électroniques.

Oui Non N/A

I 1.3 Tous les contrôles sont-ils en place pour séparer le personnel de l'équipage du navire?
I 2.3 Vérifiez que le personnel et l'équipage du navire sont séparés.
c'est-à-dire que les directives sont affichées, la séparation et la délimitation du travail sont en
place.

Oui Non N/A
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I 1.4 Le personnel suit-il des directives de distanciation sociale / physique et ne se mêle-t-il
pas?
I 2.4 Vérifiez qu'il existe une norme de site (politique, procédure, protocole ou instruction) et
qu'elle couvre spécifiquement la distance sociale / physique à suivre.
c'est-à-dire pendant le tirage, le déchargement, le chargement, la marche toujours là où ils
sont dirigés, minimisant le temps dans le bloc d'hébergement.

Oui Non N/A

I 1.5 L'équipage du navire suit-il les instructions concernant l'éloignement social / physique du
personnel lors de l'embarquement / débarquement / du travail sur le navire?
I 2.5 Vérifiez par des contrôles aléatoires au quai que l'équipage du navire suit les instructions
concernant la distance sociale / physique avec le personnel lors de l'embarquement et / ou du
débarquement.
c'est-à-dire rester à l'intérieur du navire, sauf pour le tirant d'eau, le changement d'équipage,
l'assiette.

Oui Non N/A

I 1.6 Tous les services au navire sont-ils gérés pour réduire les contacts avec l'équipage?
I 2.6 Vérifier par des contrôles aléatoires que tous les services au navire sont gérés pour
minimiser les contacts du personnel avec l'équipage du navire.
par exemple. livraison des marchandises et récupération des déchets, livraison du bunker,
connaissement.

Oui Non N/A

Formation / Compétence Conformité Commentaires / Plan d'action

F 1.1 Le personnel et l'équipage du navire sont-ils formés et compétents pour appliquer les
directives COVID-19?
F 2.1 Demandez à un échantillon de personnel et d'équipage de navire s'ils ont été formés sur
les mesures de réduction de la transmission du coronavirus.
Demandez à un échantillon de personnel et d'équipage de navire s'ils savent combien de
temps le Coronavirus peut survivre sur différentes surfaces.
Demandez à un échantillon de personnel et d'équipage de navire s'ils se sentent compétents
pour répondre aux situations COVID-19 applicables.

Oui Non N/A
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