
 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS ET DU 

MATERIEL D’HYGIENE (COVID-19) 

 

 

 

• Fourniture de EPI et du matériel d’hygiène 

Dans le cadre la crise du Covid19, les EPI et le matériel d’hygiène sont principalement fournis par le Conseil 

Départemental et l’Agence Régionale de Santé. Handicap Services Alister peut également se fournir en EPI 

auprès des professionnels habilités à vendre ce type de matériel (pharmacies, plateformes recommandées par 

nos instances…) 

 

• Retrait des EPI et du matériel d’hygiène 

Une seule personne est désignée par la direction de Handicap Services Alister pour retirer les EPI et le matériel 

d’hygiène lors de leur distribution par l’ARS ou le CD68. Cette personne détient une attestation spécifique 

nécessaire au retrait. Elle peut être différente entre chaque retrait.  

 

• Stockage des EPI et du matériel d’hygiène 

Le stock général est entreposé au centre administratif de Handicap Services Alister dans un local fermé à clé. Il 

est sous la responsabilité de M. Nicolas BUECHER, assisté de M. Frédéric RAUSER, qui en assurent un suivi 

précis (registre d’entrées et de sorties des EPI. 

 

• Gestion du stock des établissements et services 

Chaque service conserve un stock de proximité pour deux semaines d’activité. Celui-ci est entreposé dans un 

endroit fermé à clé (armoire…). Le responsable de service en assure un suivi précis et veille à une quantité 

suffisante d’EPI et de matériel d’hygiène dans son service. Il anticipe les besoins et fait la demande 

d’approvisionnement aux responsables du stock général.  

 

• Distribution des EPI aux salariés 

Les EPI sont remis en nombre suffisant par le responsable de site aux salariés afin qu’ils puissent effectuer leurs 

missions pendant une semaine. En cas d’EPI insuffisants avant la fin d’une semaine de travail, le salarié doit en 

faire part à son responsable et justifier cette insuffisance.  

 

 

 

Fait à Mulhouse le 25 mai 2020 

 

Evelyne LAMON, Directrice Générale 

 


