
Avant de commencer la journée, lavez-vous les mains à l’eau et au 
savon pendant au moins 20 secondes comme recommandé.

Stockez dans votre véhicule des gants stériles, du spray ou des 
lingettes désinfectantes, ou même des masques si votre travail 
nécessite un contact étroit. Il est important, lorsque vous passez 
d’une mission à l’autre, d’essayer de réduire toute transmission, ainsi 
que d’éviter toute infection personnelle.  

Lorsque vous recevez ou manipulez des colis ou du matériel, 
portez des gants et n’hésitez pas à les nettoyer ou les asperger de 
désinfectant.

Jetez immédiatement les gants et les lingettes usagés. Il peut 
être pratique de transporter un petit sac poubelle avec vous, mais 
assurez-vous de le jeter à la fin de chaque journée.  

Veillez également à nettoyer les objets personnels tels que votre 
téléphone, vos cartes de crédit ou vos lunettes de soleil. Même 
l’argent liquide doit être désinfecté ou manipulé avec des gants.

À la fin de chaque travail, lavez-vous les mains (ou utilisez un gel 
désinfectant pour les mains si vous n’avez pas accès à un lavabo ou 
un évier). Pendant la journée, lavez-vous toujours les mains avant de 
manger. 

Désinfectez l’intérieur de votre véhicule. Vos poignées de porte 
(intérieures et extérieures), le tableau de bord et les commandes 
audio, le levier de vitesse, et même vos pare-soleils, tout ce que vous 
avez touché pendant la journée doit être désinfecté. Lavez-vous à 
nouveau les mains en arrivant chez vous.  

Nous traversons une période difficile et ce n’est pas seulement 
votre santé immédiate qui doit être prise en compte, votre condition 
physique générale et votre bien-être mental sont aussi importants. 
Veillez à vous reposer suffisamment. Même si les restrictions 
sur le temps de conduite ont été assouplies pendant cette crise, 
votre sécurité passe avant tout. Mangez régulièrement, même 
lorsque vous êtes en déplacement, afin de maintenir votre système 
immunitaire en bonne santé. Mais surtout, prenez du temps pour 
vous. Lisez un livre, regardez un film, jouez à un jeu. Rechargez vos 
batteries.
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