Votre service de santé au travail vous informe sur

Résumé du protocole national sanitaire
Face à la situation sanitaire actuelle, la vigilance et les moyens de prévention doivent être renforcés,
comme en témoignent l’augmentation du nombre de foyers de contamination identifiés depuis la
levée progressive du confinement.

Rappels
SYMPTÔMES DE LA COVID-19 :

Perte de goût/odorat

GESTES BARRIÈRES :

 Propriété de Santra Plus – 03 Septembre 2020
Propriété de Santra Plus – 03 Septembre 2020

Cette fiche a pour vocation d’expliquer et de résumer le protocole national pour assurer la santé et
la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, présenté le 1er Septembre 2020.

Mesures de protection des salariés
Les employeurs et les partenaires sociaux (CSE, CHSCT, Délégués du personnel, …) doivent mener une
réflexion préalable pour la mise en place des mesures de prévention (collectives ou individuelles). Ils
seront amenés à tenir compte de la réalité de leur activité, de leur situation géographique (de la
situation épidémiologique), et à prévenir chaque difficulté concrète liée à leur mise en œuvre.
NB : Votre service de santé au travail est là pour vous accompagner et répondre à vos questions.

L’employeur désigne un référent COVID-19 (éventuellement lui-même dans le cadre d’une petite
entreprise).
Une fois le CSE informé du protocole, les informations doivent être communiquées à l’ensemble des
salariés.
1. DISTANCIATION PHYSIQUE
L’objectif est de limiter le risque d’affluence, de croisement (flux de personnes) et de concentration
(densité) de personnes afin de faciliter le respect de la distanciation physique.

Mesures à prendre :
1. Sens de circulation unique (marquage au sol)
2. Réorganisation du travail permettant de séquencer les process
3. Revoir l’organisation de l’espace de travail (outils de travail, espace, …) et au besoin des tranches
horaires des travailleurs
4. Définir le nombre de personnes autorisées dans une salle, en respectant les 4 m²/personne, et
l’afficher
5. Affichage des mesures barrières dans les locaux communs (couloir, salle de réunion,…) et de
pauses

2. MESURES D’HYGIÈNE
L’objectif est de limiter le risque de contamination manu-portée (c’est-à-dire par le toucher)

Mesures à prendre pour les salariés :
1. Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec du gel hydro-alcoolique
2. Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant et/ou en éternuant dans son coude
3. Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle à
ouverture non-manuelle
4. Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ou de toucher son masque
5. Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser pour se saluer, ne pas faire d’accolade
6. Eviter de porter des gants

Mesures à prendre pour les employeurs :
1. Mettre en place des procédures de nettoyage et de désinfection régulières (avec un produit actif
sur le virus SARS-CoV-2) de tous les objets manipulés et points de contact accessibles à tous les
salariés (surfaces, machines à cafés, imprimantes, poignés de porte, rampes d’escalier, boutons
d’ascenseur, …) mais aussi des locaux
2. Aérer toutes les 3 heures pendant 15 minutes ; ou s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le
système de ventilation
3. Éliminer les déchets susceptibles d’être contaminés dans des poubelles à ouverture non manuelle
et conserver pendant 24h avant élimination aux ordures ménagères.

3. LES MASQUES
Le port du masque grand public (répondant à la norme AFNOR S76-001) est systématique au sein des
entreprises dans les lieux collectifs clos. Les personnes à risque de forme grave de COVID-19 doivent
disposer d’un masque chirurgical jetable.
Ces deux types de masque ont une durée maximale de port de 4h. Concernant les masques grand public,
veillez à respecter les consignes de lavage.
a. Bureaux partagés
Définition des zones en fonction du taux d’incidence (pour 100000 habitants) :

Comprise
entre 10 et
50

Inférieure à
10

Supérieure
à 50

Pour consulter le taux d’incidence régional : ici
Si l’entreprise remplit TOUS les critères de sa zone, les salariés sont autorisés à enlever temporairement
leur masque.
Circulation du virus

Conditions pour retirer le masque de façon intermittente


Existence d'une ventilation/aération* fonctionnelle
et bénéficiant d’une maintenance ;



Existence d’écrans de protection entre les postes
de travail ;



Mise à disposition de visières ;



Mise en œuvre d’une politique de prévention
(référent Covid- 19 et une procédure de gestion
rapide des cas de personnes symptomatiques)



Les mesures décrites pour la zone verte ;



Locaux de grand volume ;



Locaux disposant d’une extraction d’air haute*.




Les mesures décrites pour la zone orange ;
Locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique* et
garantissant aux personnes un espace de 4 m²

Zone verte

Zone orange

Zone rouge

*L’aération et la ventilation renvoient au renouvellement d’air tandis que l’extraction qu’on rencontre plus
souvent dans le domaine industriel renvoie à l’évacuation de l’air pollué ou vicié.
Il n’est cependant pas possible pour le salarié d’enlever son masque
pendant toute la durée de la journée de travail.

b. Bureaux individuels
Les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif n’ont pas à porter le masque dès lors
qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.
Si un autre salarié entre dans le bureau, les deux salariés doivent porter le masque.
c. Atelier
Les salariés en atelier sont autorisés à ne pas porter de masque dès lors que :
1. Les conditions de ventilation/aération fonctionnelle sont conformes à la réglementation,
2. Le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité (en respectant les 4m²/personne),
3. Ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles (1 mètre minimum),
4. Ces personnes portent une visière.
d. En extérieur
Le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité à respecter la distance d’un
mètre entre les personnes.
e. Dans les véhicules
La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par
chacun et du nettoyage systématique véhicule.
f. Lieux recevant du public
Le port du masque s’impose dans les lieux recevant du public.

4.

LES VISIÈRES / PLEXIGLASS

Les visières et les plexiglass NE SONT PAS une alternative au port du masque. Elles sont un complément.
Ils doivent être nettoyés (avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2) plusieurs fois par jour et
notamment après chaque utilisation.

Prise en charge d’une personne symptomatique
Mon salarié présente des symptômes de la COVID-19 sur le lieu de travail
1. Contacter le
médecin traitant
pour réaliser un test
de dépistage et
informer le médecin
du travail

Isoler le salarié dans une
pièce dédiée et aérée
(avec port de masque
chirurgical)

Nettoyer et désinfecter
les locaux après les avoir
condamné au moins
pendant 3 heures

2. Si symptome
grave, contacter le 15

Mobiliser
le référent
COVID

Organiser le retour
du salarié à son
domicile dans le
cas 1 en évitant les
transport en
commun

Résultat négatif : reprise
envisageable après avis du médecin
traitant
Résultat positif : arrêt de travail et
isolement au domicile ou télétravail
selon ressenti des symptomes.
Repise envisageable après avis du
médecin traitant. Enquête probable
par la CPAM ou l'ARS

Le salarié doit rester à son domicile en attendant les résultats de son test de dépistage (télétravail ou arrêt de travail)
L’employeur doit vérifier que le salarié n’a pas été en contact (sans protection pendant plus de 15 minutes) avec des collègues / fournisseurs / clients
48 heures avant l’apparition des symptomes. Sinon, les contacter pour les informer.
Le salarié pourra reprendre son poste après avis de son médecin traitant qui s’assurera qu’il ne ressente plus de symptômes et ne soit plus contagieux.

Mon salarié présente des symptômes de la COVID-19 à son domicile

Le salarié informe
l'employeur et reste

Résultat positif : arrêt de travail et
isolement au domicile ou
télétravail selon ressenti des
symptomes.
Repise envisageable après avis du
médecin traitant. Enquête
probable par la CPAM ou l'ARS

Le salarié reste à son domicile
en attente des résultats. Arrêt
de travail ou télétravail

chez lui

Le salarié contacte son
médecin traitant pour
réaliser un test de
dépistage

Résultat négatif : reprise
envisageable après avis du
médecin traitant

Le salarié doit rester confiné à son domicile en attendant les résultats de son test de dépistage (télétravail ou arrêt de travail)
L’employeur doit vérifier que le salarié n’a pas été en contact (sans protection pendant plus de 15 minutes) avec des collègues / fournisseurs / clients
48 heures avant l’apparition des symptomes. Sinon, les contacter pour les informer.
Le salarié pourra reprendre son poste après avis de son médecin traitant qui s’assurera qu’il ne ressente plus de symptômes et ne soit plus contagieux.

Le protocole prévoit la prescription d’arrêt par le Médecin du Travail.
Toutefois, au moment de la rédaction du document, aucun décret ne permet de mettre en application cette disposition.

Prise en charge d’une personne contact

Cas contact vivant au domicile
Le salarié partage son domicile avec une personne positive à la Covid-19.

Le salarié informe
l'employeur et reste

Résultat positif : arrêt de travail et
isolement au domicile ou
télétravail selon ressenti des
symptomes.
Repise envisageable après avis du
médecin traitant. Enquête
probable par la CPAM ou l'ARS

Le salarié reste à son domicile
en attente des résultats. Arrêt
de travail ou télétravail

chez lui

Le salarié contacte son
médecin traitant pour
réaliser un test de
dépistage sans
attendre

Résultat négatif et absence
de symptômes pendant 48h
: retour au poste de travail
possible

Le salarié doit rester confiné à son domicile en attendant les résultats de son test de dépistage (télétravail ou arrêt de travail)
L’employeur doit vérifier que le salarié n’a pas été en contact (sans protection pendant plus de 15 minutes) avec des collègues / fournisseurs / clients
48 heures avant l’apparition des symptomes. Sinon, les contacter pour les informer.
Le salarié pourra reprendre son poste après avis de son médecin traitant qui s’assurera qu’il ne ressente plus de symptômes et ne soit plus contagieux.

Cas contact hors domicile
Le salarié a été en contact sans protection (masque ou distanciation) pendant au moins 15 minutes avec une personne positive à la Covid-19.

Le salarié informe
l'employeur et reste

Résultat positif : arrêt de travail et
isolement au domicile ou
télétravail selon ressenti des
symptomes.
Repise envisageable après avis du
médecin traitant. Enquête
probable par la CPAM ou l'ARS

Le salarié reste à son domicile
en attente des résultats. Arrêt
de travail ou télétravail

chez lui

Le salarié contacte son
médecin traitant pour
réaliser un test de
dépistage 7 jours après
le contact

Résultat négatif et absence
de symptômes pendant 48h
: retour au poste de travail
possible

Le salarié doit rester confiné à son domicile en attendant les résultats de son test de dépistage (télétravail ou arrêt de travail)
L’employeur doit vérifier que le salarié n’a pas été en contact (sans protection pendant plus de 15 minutes) avec des collègues / fournisseurs / clients
48 heures avant l’apparition des symptomes. Sinon, les contacter pour les informer.
Le salarié pourra reprendre son poste après avis de son médecin traitant qui s’assurera qu’il ne ressente plus de symptômes et ne soit plus contagieux.

Le protocole prévoit la prescription d’arrêt par le Médecin du Travail.
Toutefois, au moment de la rédaction du document, aucun décret ne permet de mettre en application cette disposition.

Pour vous aider
Les institutions, Santra Plus et l’ensemble des acteurs de la prévention vous accompagnent au
quotidien pour vous aider à mettre en place les moyens de prévention adaptés à votre activité. Ce
résumé a été fait par les équipes de prévention de Santra Plus, le 3 Septembre 2020. Il est
susceptible d’être modifié et il n’engage pas la responsabilité de Santra Plus.

LIENS UTILES :
Déterminer une infection potentielle :
« L’application est fournie à titre gratuit, en l’état, uniquement à des fins d’information pour
contribuer à fluidifier la prise en charge des personnes par les services d’urgences pendant
l’épidémie de Coronavirus COVID-19. »
https://www.maladiecoronavirus.fr/
Savoir où en est l’épidémie dans votre secteur/région :
En cette période de crise sanitaire, il est important de savoir où en est l’épidémie et de
s’informer régulièrement. Des cartes sont mises à jour régulièrement dans ce but.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=sp_ti_tp_7j.tx_pe_gliss&s=2020-08-25-202008-31&t=a01&view=map2

Nettoyage et désinfection des locaux :
Nettoyer les locaux en mettant en œuvre les règles de sécurité pour les agents de nettoyage
: cette obligation doit être scrupuleusement respectée. Le gouvernement a mis à jour les
procédures de nettoyage et d’élimination des déchets.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeurs.pdf
Liens affiches utiles :
Informer les salariés en cette période de crise sanitaire est un point essentiel. Vous trouverez
ci-joint des affiches utiles pour diffuser les informations.
http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/publications-liens-utiles.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager

