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MESURES DE PREVENTION 
(Information à la date du 7 avril 2020 en l’état actuel de nos connaissances) 

 

Comment prévenir les risques professionnels liés à l’épidémie de COVID-19 ?  

• Afin de vous apporter une aide dans les mesures de prévention à mettre en place, 

nous avons essayé de synthétiser l’ensemble des préconisations transmises : 

� par l’INRS, notamment le webinaire organisé le 9 avril 2020, pour aider les 

entreprises à répondre à cette question cruciale, 

� par le site du gouvernement.  

Ces recommandations ne s’adaptent pas aux métiers de la santé. 

 

Des fiches conseils métiers et guides à destination des salariés et des employeurs sont 
disponibles sur le site du ministère du Travail  

 

 Mesures générales de prévention en accord avec les autorités 
sanitaires 

 

• Transmettre une information auprès de l’ensemble du personnel sur les 
orientations et l’organisation mise en place. 

 

Mesures de prévention  

Non exhaustif 

Mesures 
Générales 

 
 

• Généralisation du télétravail  pour tous les postes 
qui le permettent. 

 

• Les salariés dits «  à risque » doivent être placés en 
télétravail ou en arrêt de travail. 
Outil d’information en annexe : liste des salariés à risques 

 

• Limiter autant que possible les déplacements professionnels. 
 

• Respecter et afficher  les gestes barrières.  
� les afficher à l’entrée des bâtiments et à 

divers endroits (lieux fréquentés).  

Outil d’information en annexe : rappel des gestes barrières  
 

• Mesures à prendre en cas de contamination ou suspicion de 
contamination. 
Outil d’information en annexe : rappel des mesures à prendre 
 

• Cellule de soutien psychologique. 

COVID 19 
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 Mesures de prévention dans le cas du maintien de l’activité 
• Préciser l’organisation mise en place pour répondre aux différentes situations de 

travail. 
� Organiser une évaluation des risques pour chaque poste de travail avant toute 

reprise d’activité. 
� Rédiger pour chaque situation de travail le protocole de prévention établi. 
� Informer les salariés sur l’organisation mise en place et les risques spécifiques 

les concernant. 
� Rappeler les mesures de prévention déjà mises en place pour les autres 

risques. 
� Echanger avec les salariés pour connaître leurs craintes, leur analyse du poste 

et leur degré d’acceptation. 
� Rappeler les gestes barrières et les règles d’hygiène. 
� Réévaluer les situations de travail en fonction des anomalies constatées. 

 

Mesures de prévention collective 
Non exhaustif 

 
Première mesure à 

respecter 
 

la distanciation 

 

• Respecter une distance minimale d’ 1 m entre les salariés 
� Par exemple : marquage au sol pour indiquer les 

distances, démarcation des espaces de travail, … 

• Respecter ces distances dans l’ensemble des locaux 
(atelier, restauration, vestiaires, douches) 

• Limiter le nombre de salariés présents simultanément 
dans un même local 
� Possibilité de décaler les horaires de travail 

� Rotation des équipes,… 

• Eviter les réunions, le rassemblement de plusieurs 
personnes dans un espace réduit  
� Privilégier les outils de communication à distance 

(visio/audio conférence)  

� Condamner un poste sur deux… 

• Privilégier les bureaux individuels 

• Limiter l’accès aux espaces de convivialité et salles de 
pause 

� Supprimer provisoirement l’accès aux distributeurs 
et machine à café 

• Accès aux locaux par une seule entrée et une sortie si 
possible 

• Si la distance d’1 m ne peut pas être respectée, installer 
des pare-gouttelettes  
� Plexiglas, film étirable, bâche plastique 
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Mesures de prévention collective 
Non exhaustif 

Au 
Poste de travail 

• Si possible, dédier un poste de travail, du matériel, des 
outils, …. à une seule personne 

• Si du matériel et/ou poste de travail, … doit être 
partagé 
� Mettre à disposition des moyens pour les nettoyer 

� Nettoyage à réaliser avant et/ou après leur utilisation 

� Possibilité de mettre un film étirable sur le matériel 

� Se laver régulièrement les mains 

 

Outil d’information en annexe : rappel sur le 

nettoyage des locaux de travail 

 

• Maintenir sur le plan de travail, le strict nécessaire à 
l’activité 

• Mettre à disposition des salariés, des poubelles avec 
couvercle, à commande à pied 

• Réorganiser les postes de travail afin de permettre à tous 
les salariés de pouvoir se laver les mains régulièrement à 
l’eau et au savon 
 

Animation disponible de l’INRS «  Se laver 

les mains pour limiter les risques 

d'infection »  
 

• Approvisionnement suffisant aux postes de lavage des 
mains (savon, solution hydro alcoolique, papier essuie 

main…) 

• Les regroupements dans les bureaux sont à proscrire 

• Eviter l’utilisation de documents papier, courrier 
� Privilégier la messagerie électronique, le téléphone, la 

visioconférence  

• Pour tout échange de documents, si possible le tendre 
pour qu’il puisse être lu sans le toucher 

• Respecter une distance minimale d’1 m entre les salariés 
lors des déplacements 

Accès 
visiteurs/clients 

• Limiter le nombre de clients ou de visiteurs 

• Etablir des procédures d’accueil, de nettoyage, … 

• Afficher les règles d’hygiène 

• Placer des solutions hydro-alcooliques à l’entrée des 
espaces publics 

• Faire respecter la distanciation (à minima un mètre) 
� Mettre en place des files d’attente, décaler les heures de 

rendez-vous, … 

• Si la distance d’1 m ne peut être respectée, installer 
des pare-gouttelettes  
� Plexiglas, film étirable, bâche plastique  

• Dédier une table et un stylo pour le livreur par exemple 
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Mesures de prévention collective 
Non exhaustif 

Intervention  
client/entreprise 

extérieure 

• Etablir des procédures  
� Utilisation du véhicule 

� Accueil par l’entreprise extérieure (Vestiaires ? Point 

d’eau ? Matériel-locaux à disposition ? … 

� Intervention à réaliser (Matériel, Equipements, Masques, 

Gants...) 

� Nettoyage, déshabillage, gestion de déchets… 

• A travailler avec les salariés concernés 

Espace collectif  
et  

locaux de travail 

• Aérer régulièrement les locaux 
� La ventilation mécanique ne représente pas un 

risque de vecteur du virus 

� Un ventilateur peut augmenter la distance de 

propagation de postillons  

 

• Vestiaires et douches  
� Nombre de personne permettant la distanciation 

� Créer des équipes avec des horaires décalées 

� Continuer à utiliser  les vestiaires et les douches 

� Les mesures d’hygiène doivent continuer à être 

respectées 

 

• Vêtements professionnels  
� Mesure d’hygiène classique antérieure au COVID 19 

� Ne pas rapporter les vêtements professionnels à la maison 

� Contrat avec une blanchisserie industrielle ou lave-linge 

appartenant à l’entreprise 
 

• Canalisations  
� Faire couler l’eau régulièrement au moment de la reprise si 

arrêt de l’activité ou forte baisse 
 

• Dans le cas de prestataire de service pour l’entretien des 
locaux  ainsi que pour la gestion des vestiaires, locaux 
sociaux et locaux fumeurs , le ministère du travail a édité 
deux fiches : 
Fiche "Gestion des locaux communs et vestiaires " 

Fiche "Prestataire d’entretien de locaux" 
 
 

 
 

 

• Les mesures de prévention individuelles viennent compléter les mesures de 

protection collectives, si celles-ci ne sont suffisantes. 

• En aucun cas, elles représentent à elles seules des mesures de prévention. 
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Mesures de prévention individuelle 
Non exhaustif 

 
 

Les masques 

Dans le cadre de la pandémie COVID 19 et en date de la 

rédaction de ce guide, les masques FFP et les masques 

chirurgicaux sont préférentiellement réservés aux personnels 

de santé 
 

Cependant si lors de l’évaluation des risques, ce type de 
masque a été validé, les salariés doivent continuer à les 
porter. 

 

• Masques FFP : Masque avec Pièce Faciale Filtrante 
� Répondent à la norme EN NF 149 
� Protège le porteur du masque des gouttelettes et des 

aérosols 
� Protège la personne en face du porteur des gouttelettes 

et aérosols émis 
Attention : La soupape de certains masques FFP 
laisse passer l’air expiré par le porteur 

 

• Masque chirurgicaux 
� Ne sont pas considérés comme des EPI (équipements de 

protections collectives) 
� Répondent à la norme EN 14 683 
� Evite la projection vers l’entourage, des gouttelettes 

émises par le porteur du masque 
� Protège le porteur du masque des gouttelettes 

extérieures 
 

• Mise en place de Masques alternatifs 
� Pas de norme 

� Validation par la Direction Générale de l’Armement de :  

� l’efficacité de filtration, 

� la résistance de jeux de brides, 

� la résistance respiratoire. 
  

Attention : A utiliser dans le strict respect des 

gestes barrières, de la distanciation sociale, de 

l’isolation des malades, …  
 

� Masques de catégorie 1 : Pour du personnel en contact 

avec du public 

� Filtration supérieure à 90% de particules de 3 microns 
 

� Masque de catégorie 2 : pour des personnes ayant des 

contacts occasionnels avec d’autres personnes ou toute 

personne d’un groupe portant un masque 

� Filtration supérieure à 70% de particules de 3 microns 
 

Outil d’information en annexe : Entretien des masques 

alternatifs, mise en place  des masques FFP et chirurgicaux. 
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Mesures de prévention individuelle 
Non exhaustif 

Les visières 

• Protègent les porteurs des grosses gouttelettes émises 

immédiatement après la toux 

• Ne protègent pas des particules en 

suspension 
 

• Protègent tout le visage 

• Se retirent en minimisant le risque de 

toucher le visage 
 

Attention : 

• Ne pas porter les mains au visage sous la visière 

• Nettoyer après usage 

Les gants 
 

• Evitent que les mains se contaminent au contact des 

surfaces 
 

Attention : les gants sont potentiellement contaminés 
Ce n’est pas une mesure barrière 

 

• Eviter de porter les mains au visage 

• Le porteur continue à contaminer les autres surfaces 

qu’il touche 
 

Outil d’information en annexe : Comment ôter ses gants ? 
 

  

Ce n’est pas une mesure 

barrière  
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Outils d’information 
 

 Numéros d’urgence et d’écoute :  

En cas de danger immédiat : 17 

Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr) 

Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr) 

Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour tous les professionnels de 
santé : 0800 73 09 58 (n° vert) 

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en 

permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000 

Un numéro vert  AlloCovid , outil qui permet aux malades de déterminer s'ils sont 

susceptibles d'être porteurs du coronavirus covid-19 : 0 806 800 540 

 

 Coronavirus : qui sont les personnes fragiles ? 
Information du ministère des solidarités et de la santé, publié le 13 Avril 2020 
 

Le Haut Comité de Santé Publique considère que les personnes à risque de 

développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes : 
 

• Les personnes âgées de 70 ans et plus ; 
 

• Les patients aux antécédents cardiovasculaires : 

� hypertension artérielle compliquée,  

� antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie,  

� chirurgie cardiaque,  

� insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 
 

• Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des 

complications secondaires à leur pathologie ; 
 

• Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de 

décompenser lors d’une infection virale ; 
 

• Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
 

• Les malades atteints de cancer sous traitement. 
 

• Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : 

� médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, 

biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, 

� infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3, 

� consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches 

hématopoïétiques, 

� liée à une hémopathie maligne en cours de traitement, 
 

• Les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-

Pugh ; 

• Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 

kg/m2) 

• Les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse. 
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 Mesures à prendre en cas de contamination ou suspicion de 
contamination  

Information du ministère du travail, publié le 2 Avril 2020 
 

L’employeur doit veiller à protéger tous les salariés, présentant ou non des 

symptômes (fièvre et signes respiratoires, toux ou essoufflement).  

Comment ? 

• Renvoyer le salarié à son domicile.  
 

• Appeler le 15 si les symptômes sont graves.  
 

• Informer les salariés qui ont été en contact étroit avec le salarié.  
 

• Nettoyer immédiatement les espaces de travail  du salarié concerné. 

 

 

 Gestes barrières 
 

• Conservez la distanciation sociale à plus d’1 mètre d’une autre personne 
 

 

 

 

 

• Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier.  

� Utiliser des mouchoirs à usage unique, les jeter dans une poubelle.  

• Lavez-vous les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou une solution 

hydro-alcoolique. 

• Ne vous touchez pas la bouche, le nez, les yeux. 

• Saluez sans serrer les mains, les embrassades sont interdites. 
 

 

  

Distanciation sociale 

Au minimum 1 m 



AMT-CP-COVID 19-Mesures de prévention-Outils d’information-F.SIERRA-vfinale-20200421 

 

 

9/14 

 Coronavirus ce qu’il faut savoir 

 
La  maladie  
Information webinaire de l’INRS, le 9 avril 2020 
 

• Période d’incubation : 3 à 5 jours avec une fourchette possible de 2 à 14 jours 
o Durant cette période, la personne est contagieuse 

 

• Autres signes possibles : 
o Désorientation chez les personnes âgées, perte brutale de l’odorat et 

disparition du goût … 
o Aggravation possible avec essoufflement, douleur thoracique voire syndrome 

de détresse aigüe 
 

L’infection peut-être asymptomatique, c’est à dire sans symptôme 
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 Nettoyage des locaux et des surfaces 
Information webinaire de l’INRS, le 9 avril 2020 

 
Nettoyer régulièrement les locaux et surfaces : 

• banque d’accueil du public,   

• poignées de portes, fenêtres,  

• boutons d’ascenseurs,  

• rampes,  

• interrupteurs,  

• téléphone,  

• distributeur de boissons,  

• outils, 

• les blocs sanitaires  

• … 
 

Afin de limiter la formation d’aérosol, il est préconisé d’utiliser :  

• des lingettes pré-imbibées ou à imbiber avec le produit de son choix, 

• un balayage humide, 

• pour les surfaces en moquette, un aspirateur avec un filtre spécifique HEPA 

(filtre qui retient les micro-organismes). 

 

Quel produit utiliser (hors milieu de soin) : 

• le virus possède une enveloppe lipidique, 

• les tensio-actifs solubilisent les lipides de l’enveloppe du virus et l’inactivent. 

• ces tensio-actifs sont présents dans tous les produits ménagers usuels : 

� les savons, 

� les dégraissants, 

� les détergents, 

� les détachants. 

 

Attention : La désinfection est utilisée pour les milieux de soins 

La désinfection des locaux ne doit pas être réalisée en mode «routine».  
En effet, mal employée, elle peut augmenter la résistance des autres micro-

organismes.  
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 Hygiène des mains 

 
Affiches à télécharger sur le site de l’INRS :  

• Lavez-vous les mains pour vous protéger  et protéger les autres 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Hygiène des mains par friction hydroalcoolique 
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 Rappel sur la mise en place des masques FFP et Chirurgicaux, 
l’entretien des masques alternatifs 

Information webinaire de l’INRS, le 9 avril 2020 
 

• Masque FFP 
 

 

 

 

 

 

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. 
 

Attention : Un contrôle d’étanchéité est à réaliser 
 

Affiches à télécharger sur le site de l’INRS : Bien ajuster 

son masque pour une meilleure protection  
 

• Masque chirurgicaux 
 

 

 

 
 

 

 

• Masques alternatifs : Entretien 

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

o lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle 

comprendra au minimum un plateau de 30 min à 60°C; 

o séchage mécanique; 

o un repassage à une température de 120/130°C (attention ne pas repasser  

l’élastique); 

o les masques ainsi traités seront conservés de manière à préserver la propreté 

microbiologique des masques en fin de traitement (ex : emballage sous film 

plastique); 

� respecter les instructions de la notice d’utilisation qui sont à minima celles de 

l’ANSM. 

� recommandations AFNOR  

o sacs hydrosolubles pour éviter toute manipulation, 

o pas d’adoucissant, 

o lavage avec un vieux drap pour garantir l’aspect mécanique du lavage. 
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Rappel : Comment ôter les gants ? 
 
• Oter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie 

extérieure du gant. 

• Jeter ses gants dans une poubelle doublée d’un sac plastique. 

• Se laver les mains après avoir ôté ses gants. 
 

Affiche explicative téléchargeable  sur le site de l’INRS :  
 

� Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. Gants à usage 

unique  
� Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. Gants réutilisables 

 

 

 

• 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. 
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 Sources d’information  
 

� Information coronavirus, site du gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
� Les fiches conseils métiers pour les salariés et les travailleurs éditées par le 

ministère du Travail : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-

covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les-

employeurs 

 

� Site de l’INRS : http://www.inrs.fr 

Avec notamment le Webinaire « COVID-19 et prévention des risques 
professionnels » mis en ligne le 9 avril 2020 : http://www.inrs.fr/actualites/COVID-

19-visionnez-webinaire-INRS.html 

 
� Avis du Haut Conseil de la Santé Publique (24/04/20) : 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806 

 
 

 

Votre médecin du travail et l’équipe pluridisciplinaire sont à votre 

disposition pour vous accompagner dans : 

• L’évaluation des risques professionnels et la mise à jour du Document Unique 

• Les mesures de prévention à mettre en place dans l’entreprise 

 

Nous restons disponibles pour vous accompagner  

Une adresse unique de sollicitation covid19@alsmt.org 

 

 

 

 
 

 


