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Avez-vous pensé à… ? 

 
Information au 2 avril 2020 

 

VOTRE ENTREPRISE VA 

REPRENDRE SON ACTIVITE 
 

 

COVID-19 
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En amont de la reprise 

  Déterminer qui poursuit le télétravail et comment → puis informer les salariés concernés.  

 Favoriser la prise de congés afin de diminuer la densité des salariés sur le site.  

 Rappeler individuellement et afficher le bon lavage des mains et la bonne friction hydro alcoolique 

dans chaque secteur/unité de travail. 

(https://www.who.int/gpsc/tools/comment_lavage_des_mains.pdf?ua=1) 

 Rappeler individuellement et afficher le bon port et retrait du masque.   

(https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-

virus/article/geste4-quand-on-est-atteint-par-les-virus-de-l-hiver-porter-un-masque ) 

 Informer et afficher que « le port du masque ne supprime pas la distanciation au travail d’1 mètre 

au moins ». 

 Fournir un justificatif de déplacement professionnel à chaque salarié qui doit se rendre sur le lieu 

de travail. Document disponible sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 Expliquer la nécessité de réguler les arrivées/sorties afin d’éviter regroupements et croisements. 

 Aménager si nécessaire les horaires. 

 Les gestes barrières. 

 

 Les coordonnées de leur service de santé au travail. 

 

 Les mesures à respecter en cas de contamination ou suspicion de contamination : 

- le salarié fiévreux, avec toux, souffrant doit rester chez lui,  
- pour le « sujet-contact » d’un malade du CoVid-19, adopter le télétravail. Il devra respecter 

scrupuleusement les gestes-barrières, surveiller sa température 2 fois par jour, surveiller 
l’apparition éventuelle de symptômes (toux, difficultés respiratoires, fièvre) Si des symptômes 
surviennent, il devra appeler son médecin traitant. 
 

 La liste des personnes « à risque élevé » (femmes enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse et 

personnes prises en charge en affection de longue durée (ALD) au titre des pathologies listées par le Haut 

Conseil de la santé publique → liste complète https://solidarites-

sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-procedure-d-arret-de-travail-

simplifiee-pour-les-personnes-vulnerables). Ces personnes « vulnérables » doivent limiter au maximum 

leurs déplacements et leurs contacts. En l’absence de solution de télétravail, le Gouvernement leur ouvre 

la possibilité de bénéficier d’un arrêt de travail en se connectant sur le site de la CPAM 

« https://declare.ameli.fr/ ». Elles peuvent également contacter leur médecin du travail pour plus de 

renseignements. 

Communiquer aux salariés devant venir sur site 

sitesitesite  
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 Modifier et matérialiser le flux dans l’entreprise afin d’éviter les croisements. 

 Supprimer les points de stationnement piétons (exemple : machine à café, badgeuse...). 

 Autoriser le repas au poste de travail. 

 Annuler les réunions physiques et organiser la visio conférence. 

 Annuler ou reporter les déplacements non indispensables. 

 Supprimer ou réguler les points de rassemblements : réfectoire, vestiaire,… 

 Organiser, rythmer et tracer une désinfection des poignées /portes /interrupteurs / poste de 

travail. 

 Afin de limiter les contaminations par contact sur les poignées, laisser les portes ouvertes si 

possible. 

 Organiser, rythmer et tracer une bonne aération des locaux de manière quotidienne. 

 

 Espacer les postes de travail d’au moins 1m.   
 

 Favoriser le lavage et/ou la désinfection des mains : 

- au poste de travail, 
- si impossible multiplier les points de lavage dans l’entreprise en rendant accessible tout point 

d’eau  afin d’éviter l’afflux sur les points habituels. 
 

 Organiser le nettoyage des claviers informatiques + pose de film type cellophane à chaque prise de 

poste.   
 

 Les machines ou matériel d’ordinaire partagés doivent être dédiés par journée / équipe : ordinateurs 

en libre-service, engins de manutention… et doivent être désinfectés avant et après chaque 

affectation/utilisation. 
 

 Téléphone fixe et portable : désinfection 3 fois/jour et à chaque changement d’utilisateur par le 

nouvel utilisateur. 
 

 L’utilisation des véhicules doit être personnalisée (1 salarié = 1 véhicule). 

Revoir l’organisation de l’entreprise  

Si ce n’est pas le cas organiser le nettoyage de tout ce qui a pu être touché entre chaque conducteur : 

poignées, tableau de bord, volant et levier de vitesse,… par le conducteur qui rend le véhicule et par le 

conducteur qui le prend. Le nécessaire est à disposition dans le coffre, et le renouvellement est organisé 

(gants, lingettes désinfectantes adaptées). 

 

Agir sur les locaux  

llocvauxlocaux 

 

 
 Agir sur le poste de travail  

http://www.apst41.fr/
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Lingettes désinfectantes  
 

Doivent être actives sur le coronavirus répondant à la norme EN 14476 (vérifier sur la boite). Certaines 
lingettes ne sont que contre les levures ou les bactéries. 
 

Solution hydro alcoolique 
 

En équiper chaque secteur de travail, et organiser leur renouvellement. Validité 6 mois après ouverture 
(date à noter à la première utilisation ou mise en place). Savon de Marseille : efficace mais attention 
séchage par tamponnement papier. 
 

Masques 
 

- Si masques chirurgicaux présents 2 par personne par jour, 1 par période de 4 heures en 
permanence,    

- Si absence de masques chirurgicaux, masque tissu selon norme AFNOR du 27 mars 2020. 
L’utilisation de masques AFNOR en tissu lavable est une solution envisageable (lavage à 60 °), 

- Si pas de masque se rappeler que la distance d’1 m est plus importante que le masque.  
 

Gants  
 

Portés en permanence, mal conservés, mal ôtés = mésusage. Ils deviennent alors vecteurs de microbes vers 
la bouche, vers le nez et vers les yeux.  
Le nettoyage des mains à minima toutes les heures et après chaque contact est donc préférable au 
mésusage de gants latex vinyl ou autre. 

 Pas de réunion « physiques ». 
 

 Transmission papier : lire sans prendre en main.  Lavage des mains après lecture si prise en 
main.  

 

 Pas de réception manuelle du bordereau de livraison. Les livreurs déposent leurs matériel et 
bon de livraison dans un sas. Chacun a un stylo personnel, non prêté. 

 

 Contacts téléphoniques ou visio réguliers avec les collaborateurs en télétravail afin d’éviter 
l’isolement et la survenue d’autres pathologies. 

 Ce n’est pas un geste à réaliser en entreprise à la prise de poste mais à réaliser à domicile par le 
salarié. Le faire en entreprise risque d’aggraver le nombre de contaminations par le non-respect de 
la distanciation à 1m et par une multiplication de contacts avec tous les salariés. 

 
 Si, en poste, un salarié signale une sensation de fièvre, le contrôle de température est réalisé par 

un sauveteur secouriste du travail. Si la fièvre est avérée, le salarié rentre à son domicile selon le 
protocole interne et appelle son médecin. 

 Gérer le matériel de protection 

 

 Gérer les relations internes et externes 

 La prise de température 

http://www.apst41.fr/


A.P.S.T.  Loir-et-Cher  
1/3 rue Michel Bégon 41018 BLOIS Cedex                         COVID-19 – Reprise d’activité 5/5 
Tél : 02 54 52 41 41 - www.apst41.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministère du Travail, avec l’aide d’experts, a rédigé des fiches 
conseils destinées aux employeurs et aux salariés, pour se 
protéger des risques de contamination au COVID-19. Pour les 
télécharger : 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-
pour-les-salaries-et-les  

Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs 

 

Site du ministère du travail : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/ 
 
Site du gouvernement et sa plateforme téléphonique disponible 7 jours sur 7, de 8 h à 21 h, 0800 130 000 : 
https://www.gouvernement.fr/ 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Site de Pôle Emploi : 
 https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
 
Site du ministère des Solidarités et de la santé : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-
covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins 
 
Site de Santé publique France :  
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde 
 
Site de la CPAM :  
https://www.ameli.fr/loir-et-cher 
 
Site de la DIRECCTE Centre Val de Loire :  
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/ 

 Sites utiles 

 

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’évoluer en 
fonction de la situation sanitaire et des orientations des autorités. 
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