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Recommandations sur le coronavirus intéressant le commerce de détail 

Du 9 mars 2020 

 
Recommandations concernant les milieux professionnels 
 
L'OFSP a émis de nouvelles recommandations pour le monde du travail. Vous les trouvez en cliquant 

sur le lien correspondant dans les langues nationales : français, allemand et italien. 
 
Nous avons regroupé ci-dessous des recommandations adaptées au commerce de détail. 
 

Traitement des personnes particulièrement vulnérables dans le commerce de détail  
 
Conformément à leur devoir de vigilance, les employeurs sont tenus de prendre des  
mesures de protection pour les personnes particulièrement vulnérables.   
Les recommandations du 6 mars 2020 visent à protéger les personnes vulnérables en particulier. 
Celles-ci s’entendent des personnes de plus de 65 ans et de toutes celles souffrant d’une affection 
préexistante (telle qu'hypertension artérielle, diabète, maladie cardiovasculaire, maladie respiratoire 
chronique, faiblesse du système immunitaire, cancer). 
 

1. Par voie de circulaire ou d'affiche ou à l’aide de toute autre information ciblée, demandez 
aux employés1 vulnérables de se signaler au service interne concerné (que vous définirez) 
afin que des solutions ciblées puissent être trouvées pour ces personnes. Des mesures telles 
qu'un éloignement du lieu de travail, un déplacement (par exemple vers un entrepôt), le 
télétravail, etc. peuvent être envisagées.  

2. Pour les personnes particulièrement vulnérables qui sont exposées à un risque accru de 
contagion sur le lieu de travail, l’éloignement du lieu de travail doit être pris en considération 
si le déplacement ou une autre affectation provisoire n'est pas possible. (Remarque: assurez-
vous que les droits de la personnalité des employés soient respectés. Vous ne pouvez pas 
donner aux employés vulnérables l’ordre de "sortir". La notification relève en principe de la 
responsabilité personnelle des employés. Il faut donc du doigté. Les situations/mesures 
individuelles doivent être clarifiées en concertation avec les intéressés.) 

3. Les employés vulnérables ne doivent pas être occupés à la caisse ou au comptoir de vente!  
4. Les collaborateurs vulnérables doivent aussi être explicitement informés des 

recommandations de l’OFSP les concernant, qui sont publiées dans la campagne de l'OFSP 
« Voici comment nous protéger».  

5. Les salariés dont l'employeur sait qu’ils ont déjà souffert d’une maladie antérieurement 
doivent être approchés directement et faire l’objet des mesures adéquates (voir ci-dessus). 

6. Si des employés vulnérables s’annoncent à vous, il faut prendre les mesures ci-dessus (afin 
de ne pas alourdir inutilement l'administration et les actes médicaux, un certificat médical ne 
doit être demandé qu’en cas de doute). 

 
 
 

 
1 Dans le présent texte, le masculin désignant des personnes s’applique aux deux sexes 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html#-1777263733
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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Recommandations générales à l’adresse des entreprises  

1. A l’aide de procédures internes, assurez-vous que les mesures d’hygiène actualisées soient 
respectées 

• Prévoyez des installations de lavage et des distributeurs de lotions pour les mains.  

• Pensez à stocker le matériel en temps utile (lotion de lavage, serviettes jetables, 
désinfectants adéquats, etc.)  

• Continuez à mettre en place des dispositifs (distributeurs) de désinfectant pour les 
mains, surtout là où des installations de type lavabo ne sont pas disponibles (par 
exemple aux caisses) 

• Instruisez vos employés sur les comportements à suivre en matière d’hygiène 

• Fixez la marche à suivre pour les cas où des employés présentent des symptômes de 
maladie pendant leur travail. 

• Demandez au personnel de nettoyage de désinfecter régulièrement les zones telles que 
les poignées, les mains courantes, les écrans tactiles (caisses enregistreuses, caisses 
automatiques, balances, etc.).  

2. Tenez-vous en aux prescriptions d’hygiène de l’OFSP et placez toujours les affiches 
actualisées bien en évidence. 

• Demandez à vos employés de renoncer aux contacts physiques, par exemple au 
serrement de main, même lorsqu'ils ont affaire à des clients et des collègues.  

• Demandez leur de s'abstenir de s’embrasser pour s’accueillir ou se quitter. 

• Demandez leur de se laver ou de se désinfecter les mains lorsqu'ils arrivent au magasin 
(quand il n’y a ni eau ni savon à disposition).  

• Il faut éviter de (se) toucher inconsciemment les yeux, la bouche et le nez.  

• Demandez aux employés de respecter si possible, même entre eux, une distance d'au 
moins 1 mètre. 

• Veillez à ce que les salles de travail soient ventilées environ 4 fois par jour pendant 
environ 10 minutes.  

• Afin de créer des conditions plus propices au respect de la "distance sociale", nous vous 
recommandons d'échelonner les pauses (ne remplissez pas les salles de pause à pleine 
capacité !). Même remarque pour les cafétérias et les cantines. Si la planification ne 
permet pas cette "distance sociale", la fermeture de la cantine, ou salle de pause, doit 
être envisagée. 

Que faut-il observer dans le commerce de détail pour les postes en contact permanent 
avec la clientèle ?  

• Donnez au personnel des instructions strictes pour qu'il applique systématiquement les 
dernières mesures d’hygiène recommandées par l'OFSP. 

• Cela n'est pas toujours possible, par exemple aux caisses. Sur ces postes de travail, les 
employés ayant des antécédents pathologiques, notamment ceux qui souffrent 
d’hypertension, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de problèmes respiratoires 
chroniques, de défaillances du système immunitaire, de cancer, etc., devraient être, si 
possible, temporairement affectés à des lieux de travail moins exposés, par exemple un 
entrepôt ou tout autre local d’arrière-guichet  

• Aux caisses, les situations d’engorgement doivent être évitées autant que possible. Il faut 
également demander aux clients de garder une certaine distance entre eux, de même que 
par rapport au personnel de caisse et de vente, par exemple au moyen d’une affiche disant : 
« Observez une distance entre vous et les autres ». 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/covid-19-plakat-rot.pdf.download.pdf/affiche_nouveau_coronavirus_voici_comment_nous_proteger.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/covid-19-plakat-rot.pdf.download.pdf/affiche_nouveau_coronavirus_voici_comment_nous_proteger.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html


Bahnhofplatz 1 | 3011 Berne | Tél. 031 312 40 40 | www.swiss-retail.ch | info@swiss-retail.ch 
 

• La gestion de la santé sur le lieu de travail peut également contribuer à la protection des 
employés. Il s'agit, entre autres, de fournir à ceux-ci des fruits et des boissons frais et de leur 
permettre éventuellement de sortir à l'air libre plus souvent, à tour de rôle. 

• Le port de masques n'est toujours pas recommandé par l'OFSP.  

• Il est également déconseillé de porter des gants à la caisse 

Certificat médical et recommandations pour les milieux professionnels   

• Les employeurs doivent être accommodants à l’égard du certificat médical et l'exiger au plus 
tôt à partir du cinquième jour. Cela évite de surcharger davantage les dispensateurs de soins. 

• Ils doivent informer leurs employés des mesures de sécurité personnelle et professionnelle, 
qu’il s’agit d’adapter en permanence aux dernières recommandations de l'OFSP. 

• Les employeurs doivent conseiller à leurs employés - dans la mesure où les contraintes 
opérationnelles le permettent, c’est-à-dire quand les employés travaillent indépendamment 
des heures d'ouverture et des horaires des magasins - de ne pas utiliser les transports publics 
aux heures de pointe. Ils doivent rendre les horaires de travail aussi flexibles que possible, 
pour éviter les heures de pointe. 

• Les employeurs doivent activer dès maintenant leur gestion de la continuité de l’activité 
(Business Continuity management BCM). Elle s’appuie sur le manuel de préparation 
opérationnelle (plan de pandémie) et sur le document concernant les pertes de travail en 
lien avec le coronavirus, du SECO [pour les questions juridiques, nous renvoyons à notre 
document du cabinet MLL qui (que pour membres)]. 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html

