
 

 

 

L ’ I N S T I T U T  D ’ H I S T O I R E  O U V R I È R E ,  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  A S B L  

Mesures à appliquer lors de votre visite en salle de lecture 

 

Bienvenue à l’IHOES. 

Pour que votre visite se déroule dans les meilleures conditions, voici quelques 

mesures de précaution afin de préserver votre santé ainsi que celle du 

personnel : 

 

1. Sonnez à la porte du bâtiment et placez-vous sur le marquage au sol 

2. Attendez qu’on vienne vous ouvrir  

3. Si vous ne possédez pas de masque, la personne responsable vous en 

donnera un placé dans un sac plastique 

4. Attendez que la personne responsable vous ouvre la porte de la salle de 

lecture 

5. Avant de vous installer, enduisez-vous les mains avec le gel hydroalcoolique 

mis à votre disposition 

6. Installez-vous à la table de consultation et veuillez ne toucher que les 

documents sur lesquels vous devez travailler 

7. Si vous devez éternuer ou tousser, utilisez un mouchoir pour vous couvrir le nez 

et la bouche (une boîte de mouchoirs est mise à votre disposition) 

8. Jetez votre mouchoir dans la poubelle  

9. Après avoir jeté votre mouchoir, réappliquez sur vos mains du gel 

hydroalcoolique mis à votre disposition 

10. Si vous devez vous rendre aux toilettes, allez-y sans rien toucher dans la salle 

de lecture et lavez-vous y les mains avant de venir reprendre votre place 

11. Si vous avez une question à poser à la personne responsable, sonnez à la 

porte du bâtiment et placez-vous sur le marquage au sol pour l’attendre 

12. À la fin de votre consultation, veuillez laisser les documents tels quels 

13. Réappliquez de nouveau du gel hydroalcoolique sur vos mains 

14. Sortez de la salle de lecture, sonnez à la porte du bâtiment et placez-vous sur 

le marquage au sol en attendant qu’on vous ouvre 

15. Si vous posséder un masque jetable donné par l’IHOES, remettez-le dans le 

sac plastique et jetez-le dans la poubelle extérieure 

16. Si vous posséder un masque jetable apporté par vos soins, jetez-le dans la 

poubelle extérieure 

 

Nous vous remercions pour le respect de ces quelques règles sanitaires 

demandées dans l’intérêt de tous. 

Bon travail. 

L’équipe de l’IHOES 


