
COVID-‐19	  :	  Fiche	  d’intervention	  chez	  le	  client/	  à	  
domicile	  	  	  

COMMENTAIRES	  

1.	  Quelles	  sont	  les	  interventions	  à	  faire	  sur	  
place	  ?	  

	  

2.	  Quel	  est	  l’endroit	  prévu	  pour	  la	  livraison	  des	  
fournitures	  ?	  

	  

Renseignement	  quant	  au	  client	  et	  au	  lieu	  
3.	  Y	  a-‐t-‐il	  une	  personne	  en	  confinement	  ou	  en	  
quarantaine	  ?	  

	  

	  
	  

	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  OUI	  

Définir	  le	  caractère	  d’urgence	  de	  
l’intervention.	  
Est-‐il	  possible	  de	  reporter	  
l’intervention?	  

	  

Si	  urgent	  ,	  le	  contact	  avec	  cette	  
personne	  peut-‐il	  être	  évité	  ?	  

	  

Si	  le	  contact	  ne	  peut	  être	  évité,	  	  
définir	  les	  mesures	  de	  protection	  
à	  mettre	  en	  place	  .	  

	  

	  

	  	  	  	  NON	  
Définir	  les	  mesures	  de	  protection	  à	  
mettre	  en	  place	  

	  

4.	  Y	  a	  t-‐il	  un	  un	  point	  d’eau	  disponible	  pour	  
assurer	  l’hygiène	  des	  mains	  	  

	  
	  

Consignes	  	  
Eviter	  de	  préférence	  tout	  échange	  de	  document	  
papier	  sur	  place	  (bon	  de	  livraison	  de	  matériel,	  ,	  
bon	  de	  confirmation	  du	  travail	  réalisé).	  	  
Si	  une	  signature	  est	  obligatoirement	  requise	  ,	  
utiliser	  son	  propre	  stylo	  (ne	  pas	  prendre	  celui	  de	  
quelqu’un	  d’autre,	  ni	  prêter	  le	  sien)	  .	  

	  
	  

Privilégier	  le	  paiement	  par	  virement	  	  bancaire,	  
sinon	  prévoir	  un	  paiement	  par	  carte	  bancaire	  
(pour	  tout	  paiement	  en	  espèce,	  porter	  des	  gants)	  

	  

Ne	  pas	  oublier	  

Emporter	  des	  lingettes	  de	  désinfection	  (pour	  le	  
matériel)	  
Emporter	  du	  gel	  hydro-‐alcoolique	  (pour	  les	  mains	  
à	  défaut	  de	  point	  d’eau	  et	  de	  savon	  liquide)	  

	  

De	  gérer	  le	  matériel	  de	  protection	  (	  disponibilité,	  
quantité,	  etc.)	  
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