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COVID-19 Mesures destinées à lutter contre le Coronavirus (act. le 11.05.20): 

Mesures d’organisation et de prévention pour le chargement des poulets, des 
dindes et des poules ainsi que pour la mise en place des poussins et des 
poulettes 

Les mesures adaptées, mises en œuvre par le Conseil fédéral pour lutter contre le 
Coronavirus, touchent l’organisation du chargement des poulets, des dindes et des poules, 
ainsi que la mise en place des poussins et des poulettes. 
Les chefs d’exploitation sont conscients de leur devoir de se protéger et de protéger les 
personnes qui aident au chargement ou à la mise en place au poulailler par tous les moyens 
dont ils disposent. 
Dans ce but, les mesures recommandées par l’OFSP doivent être respectées :   
« Voici comment nous protéger » (voir au verso), adapté à la préparation et l’exécution du 
chargement ou de la mise en place au poulailler : 

 Information et instruction de toutes les personnes présentes sur les mesures générales 
de protection telles que :    

-  se laver et se désinfecter correctement les mains (voir au verso) 
-  maintenir une distance de sécurité («Social Distancing», 2m si possible) 
- respecter les règles d’hygiène en cas de toux ou de rhume 
 - porter un masque de protection (autoprotection poussière)     

 Veillez à ce qu’aucune personne malade ou appartenant à un groupe à risque ne soit 
présente, en particulier les personnes de plus de 65 ans, ainsi que celles qui 
présentent des pathologies préexistantes (hypertension, diabète, maladies 
cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, cancer ou maladies et thérapies 
qui affaiblissent le système immunitaire). 

 Utilisez des distributeurs de savon et des essuie-mains en papier jetable, remplissez-
les régulièrement et assurez-vous d’avoir des réserves suffisantes. 

 Rappelez à tout le monde de ne pas partager les tasses, les verres, la vaisselle ou les 
ustensiles ; assurez-vous que la vaisselle est bien lavée à l’eau et au savon après 
usage.  

 Le chauffeur du véhicule de transport se protège (distance par rapport aux personnes 
présentes, dépôt des documents de transport signés par le chef d’exploitation, puis 
réception par le chauffeur) 

 La distance entre deux personnes sur le lieu de travail doit être d’au moins 2 mètres. 
Si cela n’est pas possible, le temps de contact doit être le plus court possible 
(maximum 15 minutes). Cette mesure doit être mise en œuvre par le chef 
d’exploitation. C’est également le cas lorsque le travail doit être effectué à deux. 

 La règle de la distance minimale doit également être appliquée dans les salles de 
pause. Par ailleurs, les rassemblements (de plus de 5 personnes et à moins de 2m de 
distance) doivent être évités. Une utilisation de la salle échelonnée dans le temps 
peut être une solution.  
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Ces mesures d’organisation et de prévention sont conformes aux directives de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) et ont également été reconnues par l’Office fédéral de 
la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).  
Comment bien se laver les mains ? 
Il est très important de se laver les mains correctement, car le savon ne suffit pas à éliminer 
les germes. Seuls un savonnage, un frottage, un rinçage et un séchage corrects permettent 
de s’en débarrasser. Voici la marche à suivre : 

 Mouillez-vous les mains sous l’eau courante. 
 Savonnez-vous les mains, si possible avec du savon liquide. 
 Frottez-vous les mains jusqu’à produire de la mousse. N’oubliez pas de frotter le dos 

des mains, entre les doigts, sous les ongles, puis les poignets. 
 Rincez-vous bien les mains sous l’eau courante. 
 Séchez-vous les mains avec une serviette propre – si possible des essuie-mains en 

papier jetable ou un linge de tissu en rouleau (usage unique). 
 Il est préférable de ne pas porter de bagues. Si vous portez une bague : enlevez-la 

avant de vous laver les mains, nettoyez-la avec du savon et séchez-la bien. 
 Prenez soin de votre peau : une peau abîmée peut devenir un véritable nid à 

microbes. Utilisez au besoin une lotion hydratante pour soigner votre peau. 
 Pour éviter d’accumuler de la saleté sous les ongles, coupez-les courts et brossez-les 

régulièrement. 
 


