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CORONAVIRUS : Bref rappel de quelques notions

PROTOCOLE A SUIVRE en cas de suspicion de cas Covid-19

CORONAVIRUS : Obligations de l’employeur

DÉROGATIONS : port du masque
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PLAN DU WEBINAIRE



01 CORONAVIRUS

BREF RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS
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Virus : SARS-Cov2 – Maladie : Covid-19
Maladies allant d’un simple rhume à des 
pathologies plus sévères

Symptômes
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Contagiosité
• Délai d’incubation de 3 à 5 jours, pouvant aller jusqu’à 14 

jours
• Le sujet peut être porteur du virus et contagieux même 

sans les premiers symptômes
• Virus dangereux à trois niveaux : très contagieux, 

contagieux avant d’être symptomatique, environ 15% des 
cas constatés entraînent des complications dont 5% 
nécessitent une hospitalisation en réanimation
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Mode de transmission
• Par contact ou par voie aérienne
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Personnes à risque (conformément au dernier protocole national du 
17 septembre 2020)
• Les personnes de plus de 65 ans avec diabète/obésité déséquilibrés
• Les personnes atteintes d’une maladie chronique ou fragilisant leur 

système immunitaire
• Les femmes enceintes au 3ème trimestre de grossesse.
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RECONNAISSANCE EN MALADIE PROFESSIONNELLE

Les professionnels exerçant dans le secteur de la santé peuvent bénéficier d’une 
reconnaissance selon deux conditions :

• leur contamination au Covid-19 a eu lieu dans le cadre de leur travail ;
• leur contamination au Covid-19 a entraîné une affection respiratoire grave 

avec recours à l’oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance 
respiratoire.

Pour les autres, si les salariés ont été atteints de cette pathologie, leur demande 
de reconnaissance sera préalablement examinée par un comité d’experts 
médicaux.

declare-maladiepro.ameli.fr
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62,1

3,4%

cas testés positifs depuis 13 mai 2020

taux d’incidence  des cas testés positifs 
sur 7 jours glissants /100 000 hab.

taux de positivité sur les 7 derniers 
jours pour 100 tests
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SITUATION EN SARTHE AU 24 SEPTEMBRE 2020

pays-de-la-loire.ars.sante.fr

Zone rouge
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02 PROTOCOLE À SUIVRE

EN CAS DE SUSPICION DE CAS COVID-19



 Covid+ 
asymptomatique

 Salarié 
symptomatique

 Cas contact
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TROIS CAS POSSIBLES
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 SALARIÉ COVID+ ASYMPTOMATIQUE
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 SALARIÉ SYMPTOMATIQUE
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SALARIÉ CONTACT
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OBLIGATION DE SÉCURITÉ DES SALARIÉS DANS L’ENTREPRISE

Si un salarié a été en contact avec le virus ou suspecté de l’être :

- Contact avec une partie ses collègues/public : obligation
d’informer son employeur

- Télétravail ou absence de contact : pas d’obligation d’informer 
son employeur

CNIL – contexte 
pandémie
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CAS 1 : SALARIÉ COVID+ ASYMPTOMATIQUE

Pour aller plus loin :
« Conduite à tenir en cas de suspicion de cas Covid-19 en entreprise » (doc ST72) 
et questionnaire contact tracing

Salarié déjà isolé
Salarié en poste dans 

l’entreprise

- recherche des cas contacts à J-7 
avant résultat du test (en 
collaboration avec le service de 
santé au travail si besoin)

- isolement immédiat du salarié 
- mise en quarantaine (3h) de la 
zone de travail et des 
équipements utilisés par le 
salarié
- nettoyage et désinfection des 
équipements et de la zone de 
travail
- recherche des cas contacts J-7 
avant résultat du test en 
collaboration avec le SSTI si 
besoin

https://www.st72.org/images/Coronavirus/17 Gestion cas suspicion/20200722 - Conduite %C3%A0 tenir en cas de suspicion de cas de Covid19 - fusionn%C3%A9.pdf
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QUI EST CONSIDÉRÉ COMME CAS CONTACT À RISQUE ?
Avoir partagé le même lieu de vie que le cas 

confirmé ou probable

Avoir eu un contact direct avec un 
cas, en face à face, à moins d’un 
mètre quelle que soit la durée 

(conversation, repas, etc.)

Avoir été présent en tant qu’élève ou 
enseignant dans la même classe scolaire 

(maternelles, primaires, secondaire, 
groupes de TD à l’université)

Avoir prodigué ou reçu des actes 
d’hygiène ou de soin

Avoir partagé un espace confiné 
pendant plus de 15 minutes avec un cas 
ou être resté en face à face avec un cas 
durant plusieurs épisodes de toux ou 

d’éternuement

En l’absence de mesures de protection 
efficaces pendant toute la durée du contact
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Ces informations permettent de remplir le
« Questionnaire de repérage des cas contacts pour préparer le tracing »

(doc. ST72)

Cliquez ici

https://www.st72.org/internet/1545-%EF%BF%BDO%EF%BF%BDa%EF%BF%BD_Conduite_a_tenir_en_cas_de_suspicion_de_cas_COVID-19


Utilisation des vestiaires (jauge, sens de circulation, nettoyage)

Temps de pause en intérieur/extérieur (1,5 m entre chaque 
personne en cas de non-port du masque)

Déplacement de la sortie du véhicule à l’entrée dans les locaux : 
port du masque
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POINT DE VIGILANCE EN ENTREPRISE

p.9
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CAS 2 : SALARIÉ SYMPTOMATIQUE

2

Protection du salarié
(masque chirurgical)

3

Recherche des signes de détresse 
(Médecin généraliste ou SAMU)

4

Mise en quarantaine (3 heures) de la 
zone de travail et des équipements 

utilisés par le salarié

5

Nettoyage et désinfection des 
équipements de la zone de travail et 

des équipements utilisés par le 
salarié 

6

Recherche des cas contacts 48h 
avant le début des symptômes en 
collaboration avec le SSTI si besoin

1

Isolement 
immédiat du 

salarié 



Préparation de la recherche des cas contacts J-7 avant le résultat du test, en 
collaboration avec le service de santé au travail si besoin

Privilégier le télétravail ou travail de manière isolé sans contact avec des 
collègues ou du public

22

 CAS CONTACT
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Cliquez sur l’image ci-après pour accéder à la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE&feature=youtu.be
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PROTOCOLE : UTLISATION DES SPRAYS VIRUCIDES

Pulvériser sur le papier jetable et non sur la surface : ne pas 
mettre en suspension dans l’air les micro-organismes dans 
l’air présents sur les surfaces.

Norme NF EN 14476 juillet 2019 ou eau de javel à la 
concentration virucide de 0,5 % de chlore actif

p.18
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PROTOCOLE : LES MESURES DE PROTECTION DES SALARIÉS

Gants non recommandés
car faux sentiment
de protection

p.12



03 CORONAVIRUS

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR



17 septembre 2020
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PROTOCOLE : LES PRINCIPALES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PRÉVENTION

Le dialogue 
social

Nettoyage et 
désinfection

Les mesures de 
protection sont 
intégrés dans le 

règlement/note de 
service

Désignation d’un 
référent Covid dont 

l’identité et la 
mission sont 

communiquées à 
l’ensemble du 

personnel

Attention particulière aux 
travailleurs détachés, 

saisonniers, intérimaires, 
CDD et travailleurs à 

risques de formes graves 
de Covid-19
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PROTOCOLE : LES MESURES DE PROTECTION DES SALARIÉS

Distanciation physique et mesures 
d’hygiène

Télétravail : pratique recommandée
Plan de gestion des flux intégrant 
salariés, clients, fournisseurs, usagers
L’employeur peut définir une jauge 
qui fera l’objet de communication et 
d’affichage (4 m²/salarié)
Dispositif de séparation physique ou 
tranches horaires si besoin

Port du masque grand public obligatoire depuis le 1er septembre – avec dérogation possible
Dans tous les espaces clos et partagés de l’entreprise sauf bureau individuel
De préférence réutilisable : norme AFNOR S26-001 + logo obligatoire
Plusieurs salariés dans un véhicule : port du masque
Cas particulier de salarié à risque : port du masque chirurgical – norme NF EN 14383

Prévention des risques de contamination manu 
portée

L’employeur met en place des procédures 
de nettoyage et de désinfection

Le masque doit couvrir à la 
fois le nez, la bouche et le 

menton

p.05
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GESTION DES FLUX DE PERSONNES : FOCUS SUR LA SÉPARATION DES FLUX

• Sens unique de circulation à l’intérieur, avec marquage 
lisible, pour éviter croisements/retours en arrière

• Si possible : portes d’entrée/de sortie différentes pour éviter 
le croisement

• Plan de nettoyage régulier des rampes d’escalier (2 fois par 
jour minimum)

• Réorganisation des horaires
• Plan de circulation dans l’entreprise

p.15
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LE PORT DU MASQUE EN ENTREPRISE

10 semaines de
stock d’avance

Avec le nouveau protocole, le masque est un dispositif de protection (assimilable EPI) : 
- application du code du travail
- coût supporté par l’entreprise
- obligatoire même en présence d’un plexiglas et/ou d’une visière sauf dérogation

Rappel
- Durée d’utilisation de 4 heures
- À changer dès qu’il est humide, même avant les 4 heures
- A jeter dans un double sac poubelle et à conserver 24 heures dans un 

espace clos réservé avant élimination dans la filière ordures ménagères
- En cas de masque réutilisable, pensez au temps de lavage et de séchage
- Limite de réutilisation des masques lavables

Ces règles ne préjugent pas des masques 
portés en temps normal par des 
travailleurs exposés à d’autres risques 
(silice, poussières, solvants)
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LE RÉFÉRENT COVID A DÉSIGNER

Obligation de désigner un référent COVID-19 au sein l’entreprise.
Pour les entreprises de petite taille, le référent COVID-19 peut être le dirigeant de
l’établissement.

L’identité du référent COVID-19 ainsi que ses missions doivent être communiquées à l’ensemble
du personnel.

Le rôle du référent COVID-19
Le référent Covid-19 est en charge de la sécurité sanitaire des salariés. Il :
• Veille à la bonne application du protocole sanitaire au sein de l’entreprise et à l’adapter à la

réalité des activités de l’entreprise (cf. guide ST72) ;
• Suit au quotidien la réorganisation du travail ;
• Obtient l’adhésion sur les bonnes pratiques ;
• Mène des actions de prévention.

Les compétences préalables
• Connaître et maîtriser les gestes barrières et les mesures du Plan de déconfinement national
• Se tenir informé(e) des consignes gouvernementales
• Savoir déployer les gestes barrières face à des situations nouvelles ou exceptionnelles

(accident, nouveaux cas…)
• Connaître et savoir utiliser les ressources disponibles sur les sites gouvernementaux

LE RÉFÉRENT COVID

p.04

https://www.st72.org/images/Coronavirus/17 Gestion cas suspicion/20200722 - Conduite %C3%A0 tenir en cas de suspicion de cas de Covid19 - fusionn%C3%A9.pdf
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LE RÉFÉRENT COVID : LES MISSIONS

Le référent Covid :

1. Actualise le DUER et son plan d’actions (cf. annexe DU ST72)

2. Assure et mettre à jour l’affichage et les marquages

3. Garantit l’approvisionnement des fournitures et des EPI

4. Assure l’information et la formation de tous les travailleurs

5. Identifie les salariés à risque

6. Contrôle les conditions de nettoyage

7. Organise l’élimination des déchets

8. Contribue au « contact-tracing » et au dépistage

9. Elabore un protocole de prise en charge de cas symptomatiquesLE RÉFÉRENT COVID

p.04

https://www.st72.org/internet/1530-%EF%BF%BDey_Covid-19_Document_Unique


04 DÉROGATIONS

PORT DU MASQUE



Activités de 
l’entreprise
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TROIS CONDITIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS

État sanitaire de la 
zone géographique

Type de locaux



CONDITIONS DÉROGATOIRES EN FONCTION DES ZONES SANITAIRES

Zone rouge – niveau 1
Ensemble des mesures de prévention du niveau 2, mais limité uniquement pour les locaux 
bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m²

Zone orange – niveau 2
Ensemble des mesures de prévention du niveau 3, mais limité aux locaux de 
grand volume et disposant d’une extraction d’air haute

Zone verte – niveau 3

1. Ventilation /aération fonctionnelle bénéficiant d’une 
maintenance

2. Ecrans de protection entre postes de travail
3. Mise à disposition de visières
4. Politique de prévention (référent Covid-19, gestion 

rapide des cas de personnes symptomatiques, etc.)

Niveau 3 : taux d’incidence pour 100 000 inférieur à 11
Niveau 2 : taux d’incidence compris entre 11 et 50
Niveau 1 : taux d’incidence supérieur à 50
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DÉROGATIONS APPLICABLES AU PORT DU MASQUE

Lieux collectifs clos : 
ponctuelle possible si 
respect des conditions 
dérogatoires de la zone 

sanitaire

Bureau individuel 
nominatif : pas 

d’obligation, si seul 
dans le bureau

Atelier : possibilité de 
ne pas porter le 

masque sous certaines 
conditions de 

ventilation et de 
distanciation mais port 
de visière obligatoire

Extérieur : nécessaire si 
regroupement ou 

incapacité de respecter 
la distance de 1 mètre. 

Dans la rue, ne se 
substitue pas aux 

règles municipales si 
elles sont plus 
contraignantes

Dans les véhicules : 
obligatoire en présence 

de plusieurs salariés

Dans les ERP : 
obligatoire ou non 
suivant la liste du 
protocole et des 

décisions préfectorales

p.07
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CONTACTS UTILES

Contact tracing : 

02 72 01 58 02

ars-pdl-dspe-contact-tracing@ars.sante.fr

Demande d’arrêt de travail si le télétravail est 
impossible : 

09 74 75 76 78
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Merci de votre 
attention !


