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À l’att. de toutes les fromageries et laiteries de FROMARTE 
 

 
RECOMMANDATIONS DE FROMARTE POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS DANS 

VOTRE ENTREPRISE 

 

La propagation du coronavirus s’est accélérée ces derniers jours. Vous trouverez ci-après des 

recommandations spéciales pour faire face à cette situation et pour protéger notre branche. 

 

Comportement personnel 

 Gardez vos distances dans une file d‘attente, aux séances, etc. 

 Lavez-vous régulièrement et soigneusement les mains et désinfectez-les selon le MQ-FROMARTE ainsi 

qu’après chaque contact avec les fournisseurs, chauffeurs et autres personnes. 

 Ne serrez pas la main. 

 Toussez et éternuez dans un mouchoir ou dans le pli du coude. 

 N’utilisez les mouchoirs en papier qu’une fois et jetez-les dans une poubelle fermée. 

 Informez immédiatement le supérieur en cas de fièvre et de toux et restez à la maison. 

 Ne vous rendez chez le médecin ou au service des urgences qu’après avoir téléphoné. 

 Ne participez à aucune manifestation ou assemblée quel que soit son genre. 

 Ne vous rendez pas à l’étranger. 

 

Mesures supplémentaires 

 Interdisez l’accès aux locaux aux représentants et aux visiteurs individuels et en groupes. 

 Annulez les visites de clients. 

 N’autorisez l’accès aux locaux aux ouvrier externes qu’en cas d’urgence et rappelez-leur spécialement 

les mesures d‘hygiène. 

 Limitez au minimum les contacts avec les fournisseurs et les chauffeurs. 

 Les exceptions sont uniquement autorisées après consultation du supérieur. 

 

Conseils / astuces spécifiques et concrets pour le fonctionnement quotidien dans la fromagerie 

 Si l'organisation le permet, formez des équipes séparées (par exemple, fromagerie / cave). 

 Prendre les pauses (café) séparées.  

 Désinfectez plusieurs fois par jour les mains courantes, les poignées de porte, etc. dans les salles de 

réunion et les couloirs. 

 Installez un système de désinfection des mains à l'entrée du magasin 

 Tenir les clients à distance dans le magasin, faire des marquages si nécessaire, ou attendre à l'extérieur. 

 Protégez le personnel de vente avec une paroi en plexiglas à la caisse, faites attention à l’usage de la 

monnaie et des billets de banque. 

 Surveillez les stocks de présure et de cultures, des délais de livraison plus longs peuvent être 

nécessaires. 

 Boire 1 à 2 Appenzellers chaque soir... (Ne perdez pas votre sens de l'humour, malgré la gravité de la 

situation !). 

 

Les mesures doivent être respectées tant dans l’entreprise que dans la vie privée 

 

Les présentes recommandations doivent être respectées dès maintenant et jusqu’au 19 avril. Nous les 

adapterons en conséquence si la situation devait changer. 

Il n’y a aucune raison de paniquer et le travail quotidien doit se poursuivre comme d’habitude. Chacun est 

néanmoins prié de veiller encore plus à l’hygiène et aux symptômes d’une éventuelle maladie. 

 

Nous espérons que la situation se calmera rapidement avec les mesures du Conseil fédéral et les présentes 

recommandations ainsi que leur bon respect. 


