
Normes d’hygiène Fielmann pour l’optique et l’acoustique auditive

En collaboration aimable avec :

RENDEZ- VOUS

Relevé des symptômes1

Accès restreint2

Désinfection des mains à 
l’entrée3

Port de masques4

Respect des 
mesures d’hygiène5

Santé des clients Mesures d’hygiène pour les clients

Relevé des symptômes1

Protection des yeux6

Port de masques4

Gants à usage unique7

Respect des 
mesures d’hygiène5

Santé des collaborateurs Mesures d’hygiène pour les collaborateurs

Produits8

Appareils8

Surfaces8

Contamination des surfaces Désinfection régulière des surfaces
1.  Réalisez un relevé des symptômes chez tous les clients avant leur entrée dans le magasin. Si un 

client présente des symptômes du Cov19, déplacez le rendez-vous ou bien continuez en prenant des 
mesures de protection particulières. Les collaborateurs doivent également se soumettre à un relevé 
quotidien des symptômes ainsi qu’à des mesures de prévention des infections (quarantaine, etc.) 
correspondantes.

2.  Il est recommandé de ne pas dépasser un client par 10 m² de surface de vente. Si l’espace de vente 
du magasin est de 100 m², ne pas dépassez un nombre maximal de 10 clients dans le magasin à la 
fois.

3.  Demandez à tous les clients qui entrent dans la succursale de bien se désinfecter les mains. Placez 
des produits de désinfection certifiés appropriés à l’entrée. Ils doivent être visibles pour les clients.

4.  En principe, pendant le service d’urgence, tous les collaborateurs portent un masque. Demandez aux 
clients ne portant pas leur propre masque de mettre un masque. Ils peuvent bien entendu l’emporter 
à la fin du rendez-vous. En principe, il convient de porter uniquement des masques certifiés autorisés 
en Suisse. Les masques mis gratuitement à la disposition des clients et des employés par Fielmann 
doivent uniquement être utilisés pour le service d’urgence. Il n’est pas autorisé de vendre ou d’offrir

ces masques. Veuillez respecter les instructions relatives aux masques communiquées par le service 
Coronavirus.
5.  Veuillez respecter les consignes d’hygiène du groupe Fielmann actuellement en vigueur. Point le 

plus important  : Ne vous touchez pas le visage sans vous être lavé soigneusement les mains au 
préalable.

6.  Outre les masques, utilisez une protection des yeux pour prévenir les infections par gouttelettes. 
Veuillez au moins vous assurer que chaque collaborateur utilise des lunettes dont les verres sont 
suffisamment grands. Alternativement, ils peuvent utiliser des lunettes de protection en plus ou à la 
place de leurs lunettes normales.

7.  Lors du service d’urgence, enfilez des nouveaux gants à usage unique avant chaque contact avec 
un nouveau client.

8.  Désinfectez régulièrement toutes les surfaces avec lesquelles un client est entré en contact. Cela inclut 
les montures de lunettes essayées, les appareils de mesure et le mobilier du magasin tels que par ex. 
les tables, chaises et miroirs. Utilisez uniquement des produits de nettoyage et de désinfection 
ayant un effet virucide suffisant et respectez les instructions communiquées par le service Coronavirus.
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« Les magasins d’optique et d’acoustique auditive appliquant ces normes minimisent considérablement le risque d’infection 
et assurent un service d’urgence des plus sûrs. »

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Martin Exner,  
Directeur de l’Institut pour l’hygiène et la santé publique et directeur général du Centre d’infectiologie et de protection contre les infections du CHU de Bonn


