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AVANT LA RÉOUVERTURE 

LORSQUE L’ENTREPRISE ROUVRE

Obligations des employeurs 

Allez sur forward.ny.gov et consultez toutes les consignes 
de l’État de New York pour votre secteur.

Remplissez le formulaire d’affirmation qui se trouve à 
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation.

Développez un plan de sécurité (vous en trouverez un 
modèle sur forward.ny.gov) et affichez-le sur votre magasin 
dans un endroit où tous les employés peuvent le voir.

☐
☐
☐

Effectuez des dépistages de santé quotidiens des 
employés. Les employés doivent rester chez eux s’ils sont 
malades, ou rentrer chez eux s’ils tombent malades au travail. 

Donnez aux employés des masques gratuits et fournissez 
des remplacements. Les employés doivent rester à au 
moins 6 pieds (2 mètres) de distance les uns des autres et 
se couvrir le visage s’ils se trouvent à moins de 6 pieds (2 
mètres) les uns des autres.

Les clients doivent se couvrir le visage chaque fois qu’ils 
se trouvent à 2 mètres (6 pieds) ou moins d’une autre 
personne. Une entreprise peut établir des règles plus strictes 
sur les masques pour ses clients, y compris de refuser de 
servir les personnes n’ayant pas le nez et la bouche couverts.

Fournissez et entretenez des stations d’hygiène des 
mains pour le personnel, y compris pour le lavage des 
mains avec de l’eau, du savon, et des serviettes en papier, 
ainsi que du gel hydroalcoolique pour les mains (contenant 
au moins 60 % d’alcool) pour les endroits où le lavage des 
mains n’est pas possible.

Nettoyez régulièrement le matériel partagé et les surfaces 
fréquemment touchées.

Affichez des panneaux et utilisez du ruban adhésif ou d’autres 
marqueurs pour indiquer aux personnes où se mettre.

Examinez TOUTES 
les consignes 
spécifiques à votre 
secteur sur  
forward.ny.gov.

Les informations dans 
ce document ne sont 
pas complètes—votre 
entreprise est obligée 
de remplir même les 
conditions qui ne figurent 
pas sur cette page.Obligations des employeurs et 

attentes des employés 

EMPLOYEURS

EMPLOYES

Pour les dernières informations, 
visitez le nyc.gov/coronavirus.

Pour des informations 
supplémentaires, appelez le  
888-SBS4NYC (727-4692) ou 
consultez nyc.gov/business.

Pour des informations 
supplémentaires, appelez le 311 
et demandez la ligne d’assistance 
pour la protection des employés ou 
consultez nyc.gov/workers.

Ces exigences 
sont établies pour 
la protection de 
tous—employeurs, 
employés, clients—
contre COVID-19.
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