Rester en bonne santé
au bureau

Les bureaux ouverts sont excellents pour
la collaboration, mais posent aussi de plus
gros défis en matière d’hygiène

70 %

des bureaux aux États-Unis sont
des espaces de travail ouverts
(73 % au Royaume-Uni).

Plusieurs études révèlent que plus le nombre de personnes partageant la même
pièce est élevé, comme dans les espaces de travail ouverts, plus elles sont
exposées aux maladies infectieuses.

Rester en bonne santé au bureau peut être
problématique si les installations ne sont pas
accueillantes ou correctement entretenues

22 %

s’abstiennent régulièrement d’utiliser
les toilettes au travail OU les utilisent
rarement, car...

5 raisons principales
46 %

Les toilettes ne sont pas hygiéniques et/ou sont en désordre
Pas de papier toilette et/ou de savon

29 %

Je n’aime pas partager les toilettes avec d’autres personnes

29 %
26 %

Quand quelqu’un utilise les toilettes avant moi

24 %

Les toilettes n’offrent pas suffisamment d’intimité

Ceci contribue aux inquiétudes globales
des personnes vis-à-vis de l’hygiène

40 %

affirment s’inquiéter « souvent » ou
« toujours » de tomber malade à cause
d’une mauvaise hygiène.

50 %

21 %

16-25 ANS

61 ANS ET PLUS

Et ces chiffres sont encore plus élevés chez les jeunes

Il n’est pas surprenant que
les gens s’inquiètent, quand…

15 %

affirment ne pas se
laver les mains…
après s’être rendus
aux toilettes

31 %

affirment ne pas se
laver les mains…
avant de manger

50 %

affirment ne pas se
laver les mains…

après s’être mouchés,
avoir toussé ou éternué

En mettant en œuvre une stratégie d’hygiène, les
entreprises peuvent réduire l’absentéisme et les
inquiétudes concernant l’hygiène, augmentant ainsi la
productivité et le bien-être

La mise en place d’un programme d’hygiène
adapté au bureau peut réduire le taux
d’absentéisme de plus de 20 %

Solution
Prenez un moment pour examiner les sanitaires
de votre entreprise et améliorez l’hygiène des
employés en utilisant nos outils conviviaux
contenant des informations sur :
• Les besoins d’hygiène et des recommandations
pour les bureaux
• Le support hygiène Tork, pour une hygiène
rapide en tout point du bâtiment

Pour en savoir plus sur la manière dont votre entreprise peut offrir
à ses employés des opportunités de meilleures pratiques afin de
maintenir un niveau d’hygiène adéquat, réduire le risque de tomber
malade et ainsi augmenter le bien-être et la productivité des employés,
rendez-vous sur https://www.tork.fr/recommandations/segment/bureau/
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