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Information collective 



Points abordés … 

 

 Agent SARS-CoV-2 ; Tour d’horizon des connaissances  

 Transmission 

 Effets possibles sur la santé 

 

 COVID19-Obligations des employeurs  

Mise à jour du DUER 

Mise en place des mesures de prévention 

 

 Votre service de santé au travail 

 Pour vous et avec vous …. 
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 Obligations des employeurs, rappels  

 L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses 
salariés. 

 Il doit prendre des mesures de prévention et veiller à l’adaptation 
de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances.  
 

 Obligations des employeurs, COVID-19 

 L’employeur doit donc réévaluer ses risques et mettre à jour son 
DUER.  

 Il doit concrètement passer en revue les circonstances dans 
lesquelles les salariés peuvent être exposés au virus et mettre en 
œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou, à défaut, limiter au 
plus bas le risque : télétravail, organisation du travail, équipements, 

information, sensibilisation et consignes de travail… 
 

 Report possible au 24/08/20 des vérifications périodiques aux  
échéances comprises du 12/03 au 24/06. 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  
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 Points de vigilance et de travail pour l’employeur 

 Reconstitution du collectif de travail 

 Gestion des différents statuts sanitaires des employés 

 Relation avec la clientèle 

 Fonctionnement des machines, du matériel… 

 Approvisionnement en matières premières 

… 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  



«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  
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Chaîne 
de transmission 

de 

l’infection 

Agent infectieux 

Réservoir 

Hôte réceptif 

Portes de sortie 
Modes de 

transmission 

Portes d’entrée 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ckh8ym4UbxM&feature=emb_title
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 SARS-CoV-2 ; Carte d’identité, 1/2 

  Famille : Coronavirus 

  Indice de contagiosité : 3  
  > grippe ~ 1     mais  < varicelle,  rougeole ~ 8-9 

 Létalité : 1-2% chez les cas diagnostiqués; possiblement plus basse pour la   

population générale (0,3-0,5%) 

 mais variable : 

 augmente en fonction de l’âge : 13% pour les > 80 ans, 

 facteurs de comorbidité : obésité, diabète, hypertension artérielle,.… 

  Survie : 
 dépend de différents paramètres : température, surface , humidité, 

 de quelques heures (surface sèche) à quelque jours (surface humide). 

 

La multiplication du virus ne se fait pas en dehors des cellules, donc 
même s’il n’est pas possible d’exclure totalement la transmission via 
les surfaces contaminées, la grande transmissibilité du SRAS-CoV-2 
n’est pas en lien. De plus, le virus ne se transmet pas à travers la peau. 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  
Agent infectieux 
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 SARS-CoV-2; Carte d’identité, 2/2 

 Incubation : 

 temps entre contamination et apparition des premiers symptômes, 

 en moyenne de 3 à 5 jours (extrême : 2 à 14 j), 

 Contagieux 1 j avant le début des symptômes. 

 Symptômes, malades COVID-19 : 

 infection peut être asymptomatique ou avec  

     peu de symptômes (paucisymptomatique), 

  effets non spécifiques (type infection respiratoire virale), 

 autres signes : désorientation chez personnes 

     âgées, perte brutale de l’odorat du goût… 

 aggravation possible : essoufflement, douleur 

     thoracique voire syndrome de détresse respiratoire aigue. 

 
 

 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  
Agent infectieux 

98% de guérisons dont 80% sans traitement particulier 
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 Réservoir 

 Où se trouve le virus ? 

 Il peut s’agir d’un usager, d’un travailleur ou d’un visiteur, 
pouvant présenter une infection active, être asymptomatique, en 
période d’incubation de la maladie infectieuse, être colonisé par 
le virus : 

 le virus peut se retrouver sur la peau ou dans les sécrétions, 

 l’environnement inanimé ou le matériel « partagé » d’une personne 
à l’autre peuvent également être un réservoir (poignées de porte, 
clavier,…). 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  

Réservoir 
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 Transmission, Généralités, 1/2 

 

 Portes de sortie = voies par lesquelles l’agent infectieux quitte le 
réservoir. 
 

Modes de transmission = le ou les moyens que va prendre l’agent 
infectieux, en partant de la source (réservoir) pour atteindre l’hôte 
réceptif. 

 On distinguera la transmission par contact (physique ou par 
l’intermédiaire d’un objet inanimé), par les gouttelettes 
respiratoires. 

 

 Portes d’entrée = voies par lesquelles l’agent infectieux pénètre dans 
un hôte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  
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 Transmission, COVID-19, 2/2 

 Infection d’être humain à être humain 

 Portes de sortie, mode de transmission 

et portes d’entrée : 

 = Voies respiratoires 

 gouttelettes respiratoires projetées en   

toussant ou en éternuant ou expulsées 

lors d’une discussion avec contact 

rapproché, 

 par contact direct des mains souillées de 

secrétions respiratoires portées au visage 

(bouche, nez, yeux). 

 

 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  
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Hôte réceptif 

 = personne réceptive à l’égard de l’agent infectieux soit parce que : 

 son système immunitaire est affaibli notamment par une autre 

maladie (diabète, problèmes respiratoires, cancer, maladie des 

reins,…), 

 elle ne possède pas les anticorps nécessaires pour lutter contre 

l’infection, 

 elle présente des récepteurs cellulaires appropriés pour accueillir 

l’agent. 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  
Hôte réceptif 
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Hôte réceptif 

Portes de sortie 

Modes de 
transmission 

Portes d’entrée 

Agent infectieux 

Réservoir 

Prévenir = Rompre la chaine = Briser l’un ou l’autre des maillons  
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 Covid-19 

 Elimination du virus, Versus « Réservoir » 

 Pour l’heure, il n ’existe aucun traitement ni aucun vaccin mais de 
nombreuses études sont en cours dont l’essai clinique européen 
« DISCOVERY » : 

 Test de 5 traitements dont 4 expérimentaux dans 7 pays (France, Belgique, 

Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Allemagne et Espagne) auprès de 3200 
patients dont 800 en France. 

 Objectif : trouver un traitement parmi quatre médicaments existant pour 
d'autres maladies, dont l’hydroxychloroquine (Paludisme), le remdesivir 
(Ebola) ou encore le kaletra (Sida) associé ou non avec de l’interféron bêta.  
 

 Elimination du virus, Versus « Surface contaminée » 

 Le virus,  recouvert d’une enveloppe lipidique, est efficacement détruit 
par les : désinfectants habituels (éthanol 62-71%, peroxyde d’hydrogène 0,5%, eau 

de javel 0,1%), détergents, détachants, dégraissants, biocides ou encore à 
une température supérieure à 60°C.  

 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  
Agent infectieux 
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 Réservoir 

 Diagnostiquer pour repérer et isoler …  

     … les sujets malades  notamment par … 

  prélèvements nasopharyngés (test PCR)  (30% de faux négatifs), 

  autres en cours de développement (non homologués à ce jour), 

 Tests sérologiques, test sérologiques rapides. 

 Traiter les personnes porteuses de l’infection …  

 Ne dispense pas du respect des mesures barrières : 

 Distanciation sociale et … 

 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  

Réservoir 



 Rompre la Transmission, 1/7 

 Télétravail obligatoire : 

 pour tous les postes qui le permettent. 
 

 Gestes barrières : 

 toussez ou éternuez dans un mouchoir en papier ou dans 

votre  coude, 

 lavez-vous les mains très souvent avec du savon ou du 

gel désinfectant, 

 ne vous touchez pas la bouche, le nez, les yeux, 

 conserver la distanciation sociale, 

 toujours à plus d’1 mètre des autres personnes, 

 ne vous serrez pas la main et ne faites pas la bise. 
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«  COVID - 19 » 
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 Rompre la Transmission, 2/7 

 Conserver la distanciation sociale, exemples pratiques en entreprise : 

 horaires décalés, 

 répartir les salariés présents, 

 éviter les réunions (privilégier  = visio-conférence, mails, téléphone), 

 limiter l’accès aux espaces de convivialité, 

 limiter le nombre de visiteurs, 

 organiser les voies de circulation et recourir au « marquage au sol », 

 privilégier les caisses automatiques, moyens de paiement 

automatiques (sans contact, monnayeurs de caisse…). 
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«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  



 Rompre la Transmission, 3/7 

 Protections collectives : 

 mettre en place des barrières matérielles pour éviter la propagation 
des gouttelettes : plexiglass, bâche plastique, film étirable, 
 

 aération régulière des locaux : 

 localisation de la ventilation : éviter le positionnement à côté d’une 
personne. En effet, en cas de dispersion de gouttelettes, la distance de 
propagation pourra être augmentée (> distanciation sociale),  

 aérer régulièrement les locaux : 

» ouvrir les fenêtres, 

» maintenir la ventilation mécanique en marche, en effet la 

concentration du virus dans l’air semble insuffisante pour représenter un 
risque de diffusion : 

• si possible, proscrire le fonctionnement avec recyclage de l’air extrait. 
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«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  



 Rompre la Transmission, 4/7 

 Poste de travail, matériel, outils,… 

 dédiés à une seule personne, 

 à défaut, protocole de nettoyage des outils avant et après la prise de 
poste, 

 utilisation de film étirable sur le matériel à ôter après utilisation, à 
jeter dans une poubelle dédiée aux déchets potentiellement souillés, 

 conversation téléphonique menées avec des casques individuels ou 
en utilisant les hauts parleurs ; proscrire l’utilisation de sa base. 
 

 Echanges de documents : 

 demander au détenteur du papier de le tendre pour qu’il puisse être 
lu sans le toucher, 

 limiter aux personnes extérieures l’accès aux locaux, 

 dédier une table et un stylo pour les livreurs.  

 

 30/04/2020 COVID 19-Information collective 19 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  



 Rompre la Transmission, 5/7 

 Conserver les espaces vestiaires et douches en veillant à respecter 
la distanciation sociale (limitation du nombre de personnes, roulements,…). 
 

 Si fermeture des locaux ou baisse d’activité, faire préalablement couler l’eau de 
toutes les installations pour éliminer le biofilm (bactéries) potentiellement présent 
dans les canalisations.  
 

 Ne pas ramener les vêtements de travail à la maison. Les stocker 
après utilisation  dans des sacs prévus à cet effet et faire appel à 
une entreprise spécialisée pour leur nettoyage. 
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«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  



 Rompre la Transmission, 6/7 

 Fournir des moyens d’hygiène pour se laver les mains avec de l’eau et du 
savon ou avec une solution hydroalcoolique.  
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«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  



 Rompre la Transmission, 7/7 

 Nettoyer régulièrement les locaux et surfaces (banque d’accueil du 

public,  poignées de portes, fenêtres, boutons d’ascenseurs, rampes, 
interrupteurs, téléphone, distributeurs, outils, blocs sanitaires,…) : 

 pour limiter la formation d’aérosol, utiliser 
 lingettes pré-imbibées ou à imbiber avec le produit de son choix, 

 balai humide, 

 aspirateur avec  filtre  HEPA. 

pour rappel, le virus possède une enveloppe de lipides et protéines de surface 
qui servent à reconnaitre les cellules cibles du virus et d’y pénétrer pour se 
multiplier : 
 objectif : détruire l’enveloppe lipidique : 

» utilisation de tensioactifs contenus dans les savons, dégraissants, détergents, détachants, … 

» chauffer : 45 min à 75°C, 90min pour T entre 56-65°C, 

» pH acide (1-3) ou basique (12-14). 
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«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  

La désinfection des locaux ne doit pas être réalisée en mode « routine », car 
mal employée, elle peut augmenter la résistance des autres micro-
organismes. Elle doit donc se faire après un nettoyage et avec des produits 
commerciaux répondant à la norme virucide NF 14476 comme par exemple 
l’eau de javel à 0,1% de chlore actif.  
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Hôte réceptif, 1/9 

 Immunisation ? 

 Etat de santé 

 Information et formation, avant la reprise effective de poste : 

  gestes barrières, 

  consignes consécutives aux modifications d’aménagement des locaux, 

  organisation du travail adaptée (limitation des réunions en présentiel,    
annulation ou report des déplacements non indispensables…), 

  affectation au nouveau poste, 

  prise en compte du télétravail. 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  

Hôte réceptif 
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Hôte réceptif, 2/9 

 Mise en place de protection individuelle, masques de protection respiratoire : 

 règles générales : 

 avant toute  utilisation effective  au poste, 

» s’assurer visuellement de l’intégrité du conditionnement, 

» inspecter l’état des pièces sensibles (solidité des élastiques, joints, soupapes, apparence 

générale…), 

» vérifier si les masques ne sont pas endommagés et contrôler la date de 
péremption. Pour information, le ministère du travail autorise pour la prévention du 

COVID-19 l’utilisation de masques FFP périmés mais dont la date de péremption est < 24 mois 
et si les conditions de stockage sont correctes et le contrôle visuel est satisfaisant, 

» vérifier son ajustement (éléments perturbateurs : barbe, lunettes,…), 

 stockage 

» dans des armoires ou boitiers prévus à cet effet à l’abri des salissures, humidité, 
rayonnements solaires, chaleur, froid et substances dangereuses, 

» un masque qui sera réutilisé doit être protégé des contaminations en le plaçant 
dans un sachet hermétique. Consulter les données fournisseur et fabricant pour la 
durée et les conditions particulières de stockage. 

 

 

 

 

 

«  COVID - 19 » 
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Hôte réceptif, 3/9 

Mise en place de protection individuelle, masques de protection : 
respiratoire 

 masques FFP : 

 conformes à la norme NF EN 149, 

 protègent le porteur des gouttelettes et des aérosols, 

 protègent la personne en face du porteur sauf si le masque à une 
soupape expiratoire qui laisse passer l’air expiré par le porteur, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 test d’étanchéité à réaliser selon le protocole indiqué dans la diapositive 
spécifique.  
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Hôte réceptif, 4/9 

Mise en place de protection individuelle, masques de protection 
respiratoire : 

 masques chirurgicaux : 

 conformes à la norme NF EN 14683, 

 protègent le porteur des gouttelettes extérieures, 

 stoppent le projection, vers l’entourage, des gouttelettes émises par le 
porteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  COVID - 19 » 
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 Hôte réceptif, 5/9 

 Mise en place de protection individuelle, masques de protection respiratoire,  
masques alternatifs : 

  pas de norme mais un protocole de la DGA (efficacité de filtration, résistance du jeu de 

brides, résistance respiratoire), 

  doivent être utilisés dans le strict respect des gestes barrières, distanciation 
sociale, isolement malade,… 

  respecter les instructions du fabricant (qui seront à minima celles de l’ANSM) 
concernant l’entretien et le nombre de réutilisation possible, 

  entretien selon l’avis de l’ANSM (25/03/2020) : 

 lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au 
minimum un plateau de 30 min à 60°C, 

 séchage mécanique, 

 un repassage à une température de 120/130°C (attention ne pas repasser  l’élastique), 

 les masques ainsi traités seront conservés de manière à préserver la propreté 
microbiologique des masques en fin de traitement (ex : emballage sous film plastique), 

 recommandations AFNOR : 

» sacs hydrosolubles pour éviter toute manipulation, 

» pas d’adoucissant, 

» lavage avec un vieux drap pour garantir l’aspect mécanique du lavage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  COVID - 19 » 
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Hôte réceptif, 6/9 

 Mise en place de 
protection individuelle, 
masques de protection 
respiratoire : 

 contrôle d’étanchéité 
 

 

 

 

«  COVID - 19 » 
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Hôte réceptif 
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Hôte réceptif, 7/9 

 Mise en place de protection individuelle  

  Ecrans faciaux, visières : 

 protègent  le porteur des grosses gouttelettes émises, 

 ne protègent  pas de particules restant en suspension, 

 protègent tout le visage mais attention de ne pas porter les mains au visage sous la 
visière, 

 se retirent en minimisant le risque de se toucher le visage, 

 nettoyer après usage. 

 

   Gants : 

 évitent que les mains se contaminent au contact des surfaces,  

MAIS les gants sont potentiellement contaminés donc : 

» éviter de porter les gants au visage, 

» les porteurs continuent  à contaminer les autres surfaces qu’ils touchent. 

Ne limitent pas la propagation du virus 

 

 

 

«  COVID - 19 » 
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Hôte réceptif, 8/9 

Mise en place de protection individuelle  

  gants, rappels de bonnes pratiques : 

 ne pas partager les gants entre plusieurs opérateurs, 

 changer régulièrement les gants réutilisables, 

 inspecter les gants réutilisables avant utilisation (vieillissement, 
perméabilité, propreté…), 

 laver régulièrement les gants réutilisables en suivant les 
recommandations des fournisseurs, 

 changer les gants jetables après toute utilisation, 

 laver les mains après utilisation des gants pour éliminer de possibles 
contaminations, 

 éviter le contact des gants souillés avec le corps et les objets propres, 

 ne pas fumer, ne pas boire ou manger avec des gants. 

 

 

 

«  COVID - 19 » 
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 Hôte réceptif, 9/9 

 Protection individuelle : gants, comment les ôter ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Jeter les gants dans une poubelle doublée d’un sac plastique et se laver les mains. 

«  COVID - 19 » 
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 Rôle des SSTI 

 Ordonnance n°2020-386 du 01/04/2020 adaptant les conditions 

d’exercice des SST : 

 participer à la lutte contre la propagation du COVID-19, notamment 

par : 

 la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention 

contre les risques de contagion, 

 appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de 

prévention adéquates contre ce  risque,  

 accompagner les entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou 

adapter leur activité. 

 

Le médecin du travail pourra prescrire des arrêts de travail et procéder à 
des dépistages COVID-19 selon protocole défini par arrêté (non paru à ce 
jour). 

 

«  COVID - 19 » 
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 L’ALSMT pour vous … 

 Guide COVID-19 

 Guide du télétravail 

 Cellule d’écoute 

 Une adresse unique de sollicitation covid19@alsmt.org  

 

 L’ALSMT avec vous … 

 Visites médicales et visites d’information et prévention 
(priorisation, téléconsultations, reports, selon le décret du 8 avril 2020) 

 

 

 

 Accompagnement à la mise en place de mesures de prévention 

«  COVID - 19 » 

L’essentiel …  
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 Sources documentaires utilisées dans le support et à 
consulter pour encore plus de conseils : 

 Sites du gouvernement et du ministère de la santé 

 veille « en temps réel », 

 fiches métiers par secteur d’activité. 

  https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-
19/proteger-les-travailleurs 

 

 

 

 

 

 

 Site de l’Institut National de Recherche et de Sécurité, INRS 

 FAQ alimentée en fil rouge 

 Webinaire 

«  COVID - 19 » 
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Merci pour votre attention  


