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Principaux axes de nos mesures Covid-19

I. Contrôle aux accès des sites et gestion des cas suspects  

II. Dispositions pour désinfection des mains

III. Port de Masque 

IV. Utilisation des équipements de prévention et de protection

V. Renforcement des Opérations Nettoyage/Désinfection

VI. Réorganisation des équipes et des espaces

VII. Communication avec les Fournisseurs et Prestataires

VIII. Formation et Information du personnel
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Compte tenu de l’évolution

épidémiologique du Covid-19 et dès sa

survenue, Newrest Maroc dans le cadre

d’une approche proactive, a anticipé,

en synergie avec les recommandations

des autorités sanitaires, un ensemble

de mesures : dans ce sens un système

de mesures préventives COVID-19 a été

mis en place en place au niveau du site

‘LYCEE LYAUTEY’ pour assurer la

continuité des activités tout en

protégeant les opérateurs au site et ses

visiteurs des risques de contamination.

Le système Covid-19 mis en place au

LYCEE LYAUTEY a obtenu un certificat de

labélisation «SAFE BY NEWREST», après

avoir été audité par Newrest Group.

Nos Mesures COVID-19 au LYCEE LYAUTEY/Octroi du LABEL « SAFE BY NEWREST »



I. Contrôle aux accès des sites et gestion des cas suspects  
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Mise en place d’une procédure QP-HR-06-MA pour  gestion des cas suspects COVID-19 , incluant également :

• Le protocole de contrôle aux accès des sites;

• Le protocole  de gestion des cas suspects;

• Le protocole de désinfection des locaux après la révélation d’un cas confirmé.
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Les données relatives aux contrôle à l’accès , sont enregistrées sur un document technique TD-HR-06.1-MA

>38
°

Question 0 : Quel est votre nom, votre N° CIN ?

Question 1 : Avez-vous/montrez-vous des signes ou symptômes
d’infection respiratoire ? (fièvre supérieure à 38°C ou sensation de fièvre ;
toux ; difficultés respiratoires)

Question 2 : Avez-vous été récemment (lors des 14 derniers jours)
exposé au COVID-19 ? contact direct avec cas suspect/confirmé COVID-
19)

Question 3 : Votre température corporelle est-elle supérieure à 38,0°C ?
(La température de la personne sera prise avec l’équipement choisi et

selon les recommandations du fournisseur)

I. Contrôle aux accès des sites et gestion des cas suspects  
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I. Contrôle aux accès des sites et gestion des cas suspects  

Exemple d’une fiche de contrôle à la réception renseignée au point de contrôle à l’entrée du site LYCEE LYAUTEY:
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I. Contrôle aux accès des sites et gestion des cas suspects  

Parmi notre personnel du LYCEE LYAUTEY, un

référent COVID-19 est désigné pour appliquer la

procédure de gestion des accès, assurer la

disponibilité des équipements de protection,

sensibiliser le personnel aux gestes barrières et

veiller à leur respect.

Le référent Covid-19 et son remplaçant a reçu la

formation nécessaire pour assurer ces tâches;

Un point de contrôle à été aménagé à l’entrée du

site LYCEE LYAUTEY, et est doté des équipements de

protection et de messages de sensibilisation

nécessaires;
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II. Dispositions pour désinfection des mains 

• Référencement de deux nouveaux gels Hydroalcooliques (Soft Care E500 et soft Med H5) pour renforcer la réponse aux 
besoins accrus en cette période. ( FT et FDS vérifiés et disponibles)
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• En plus des postes de lavage des mains, 

nous avons installé des distributeurs de gel 

Hydroalcoolique au niveau des locaux de la

cuisine et salle du restaurant du LYCEE 

LYAUTEY;

• En complément des séances de 

sensibilisations du personnel , nous avons 

affiché des consignes du protocole d’utilisation 

du gel Hydroalcoolique;

II. Dispositions pour désinfection des mains 

Plan des équipements de lavage des mains  cuisine LYCEE LYAUTEY    
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III. Port des Masques 

• Des masques homologués par L’IMANOR, ont été négociés avec notre Fournisseur pour livraison à tous les sites, des 

dotations de 2 à 3 masques par jour sont assurées à l’ensemble du personnel du LYCEE LYAUTEY.
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IV. Utilisation des Equipements de protection/prévention

Une liste des Equipements de 

protection/prévention a été 

diffusée et affichée dans les 

locaux de la cuisine ‘LYCEE 

LYAUTEY’.

QUOI ? (ARTICLE)
TYPE 

(MODÈLE)
ESTIMATION BESOIN UTILISATION COMMENTAIRES 

Thermomètre 

Médical Frontal 

(sans contact pour 

application 

sanitaire)*

1 minimum/site Entrée/Accueil : dépistage santé

Le thermomètre de dépistage santé à une 

plage de température de 32 à 45°C avec 

une précision de 0,3°C max). 

Désinfection après chaque utilisation 

(lingettes/spray)

Masque de 

protection  à usage 

unique (certifié 

NM/ST 21.5.200)

3/jour/personne
Obligatoire pour TOUS, bureaux

compris

Les masques doivent être changés au 

minimum toutes les 4h.             

Ne pas les réutiliser                     

Lunettes de 

protection oculaire 

*
1/personne

À porter par le personnel de :

-Nettoyage & désinfection, Plonge 

manuelle

-Dépistage santé, 

-Caisse

-Service B&I/Scolaire/Rail/Retail/ 

Agent Handling Inflight

Désinfection après chaque utilisation, 

SUMA CHLORSAN D10.4/ SUMA ALCOHOL 

SPRAY D4.12 

Avant de remettre les lunettes sur le 

visage toujours veiller à ce que celles-ci 

soient bien sèches et l’odeur du produit 

dissipée.

Visière

Écran facial*
1/personne

Le port de la visière ne dispense pas 

de mettre le masque de protection.

À porter par le personnel de :  

-Production, si la distanciation 

sociale de minimum 1m ne peut être 

respectée.

-Service dans les sites hospitaliers

-Chauffeur

-Agent logistique Rail

Désinfection après chaque utilisation, 

SUMA ALCOHOL SPRAY.

Avant de remettre les visières sur le 

visage toujours veiller à ce que celles-ci 

soient bien sèches et l’odeur du produit 

dissipée.

Gants jetables non 

poudrés 

nitrile/vinyle 

4 paires

8 

gants/personnes/jo

ur

Dépistage santé / Production 

(manipulation aliments sans 

ustensiles) / Caisse/ Service/

Réception / Livraison / Évacuation 

des déchets

Ne dispense pas du lavage des mains 

préalable.

Combinaison/

blouse jetable
1/jour/personne

Combinaison:

Nettoyage & désinfection cas COVID 

confirmé/

Dépistage santé

Blouse jetable:

Serveur site Hospitalier Services 

COVID

Visiteur

Les blouses jetables peuvent être portées 

dans les zones de production selon le 

besoin

Sur-chaussures

2 

paires/jour/personn

e

Nettoyage & désinfection cas COVID 

confirmé

Pause extérieure

Serveur site Hospitalier Services 

COVID

Rappel : les sur-chaussures et blouses 

jetables des kits visiteurs sont à utiliser 

lors des pauses en extérieur.

Sac poubelle de 

couleur
Selon les besoins

Évacuation des déchets 

contaminés confirmés

Alternative : doubler les sacs 

poubelles et les évacuer rapidement.

Ruban de 

marquage au 

sol* 

Rouleaux de 33 

mètres selon 

besoins

Aide à maintenir la distance 

sociale de 1m entre les 

collaborateurs/convives.                

Une alternative au ruban adhésif peut 

être la peinture.
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• Le Plan de Nettoyage & Désinfection des locaux et équipements
de la cuisine de LYCEE LYAUTEY, a été revu pour augmenter les
fréquences de désinfection, en particulier pour les points de contacts
(poignées de portes, interrupteurs,…), Pour ce et afin de faciliter cette
opération: un Nouveau produit ‘Suma Alcohol D4.12,’ a été référencé
apportant une facilité d’utilisation (état pur sans dilution et sans rinçage
à l’eau);

V. Renforcement des Opérations Nettoyage/Désinfection 

• A la réception de toute marchandise ou matériel, les cartons et emballages 
doivent être désinfecté et ce par un produit désinfectant référencé.
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VI. Réorganisation des équipes et des espaces

• Interdiction accès des visiteurs au site de restauration Jusqu’a nouvelle consigne, en cas d’obligation, le

passage par le point de contrôle accès est indispensable;

• Marquage du sol pour sensibiliser les gens à respecter la distanciation sociale

• Pour les zones n’ayant pas la possibilité de respecter la distance de 1 m entre collaborateurs , limiter le

nombre des personnes et exiger le port de visières en plus des masques.
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VII. Communication avec les fournisseurs et prestataires 

Pour réussir la continuité d’activité dans les

meilleures conditions sans rupture en

matières premières tout en se conformant

aux Mesures préventives liées au Covid-19,

la direction des Achats a envoyé à tous les

fournisseurs et prestataires un courrier

relatifs aux mesures à respecter dans nos

sites de restauration.

Les fournisseurs et prestataires doivent

signer des consignes visiteurs et auto-

déclarations en les interrogant sur leur état

de santé et les symptômes covid-19 et les

informant sur les mesures et gestes

barrières à suivre
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VIII. Formation et  Information du personnel

• Depuis le début de la crise COVID-19, la direction générale communique de façon systématique aux collaborateurs des mises à 
jour de la  note interne relative au Mesures liées COVID-19, selon l’évolution de la crise. Ces notes sont communiquées par email 
et affichage.
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VIII. Formation et Information du personnel

Un programme de formation de l’ensemble du personnel, a été planifié dans le cadre du plan de reprise d’activité sur site, 

Les formations  concernent 3 principaux :

• axes Mesures covid-19 : (Points de contrôle aux accès, gestes barrières, Hygiène personnelle,…)

• Opérations de Nettoyage Désinfection 

• Rappel des BPH et règles Newrest Maroc relatives à l’Hygiène et la sécurité des aliments.

Les formations en présentiel sont programmées de façon à respecter les règles de distanciation sociale.
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Outre les séances de formation , la sensibilisation aux
Mesures COVID-19, se fait également via affichage sur les
lieux de travail, en arabe et en français.

Ci-dessous exemples des affiches sur les lieux de travail, en
arabe et en français.

VIII. Formation et Information du personnel









Newrest Maroc Services

LYCEE LYAUTEY

Protoco le  Sani ta i re  
pour  la  protect ion  
du Cov id-19


