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Avant de commencer



LE REFERENT COVID-19

Prévu dans le protocole national pour assurer la santé
et la sécurité des salariés en entreprise face à
l’épidémie de COVID-19.

Obligatoire dans toutes les entreprises.

Ne bénéficie pas d’heure de délégation.

L’employeur reste responsable de la santé et de la
sécurité au travail des salariés.



LE REFERENT COVID-19

• Toute personne intéressée par le sujet.

• Il peut être le chef d’entreprise (petites structures).

• 1 référent par établissement.

• Peut être épaulé de suppléants selon la taille de
l’entreprise.

L’identité du référent COVID-19 doit être
communiquée à l’ensemble du personnel.



LE REFERENT COVID-19

Le référent doit disposer :

• de l’autorité nécessaire pour remplir sa mission

• de moyens

Il doit maitriser les gestes barrières, se tenir informé
des consignes gouvernementales, connaitre les
protocoles, savoir utiliser les ressources
documentaires disponibles sur les sites
gouvernementaux.



travail-emploi.gouv.fr



travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-
reponses-par-theme/

QUESTIONS – REPONSES PAR THEME



Assurer la continuité de l’activité



LE REFERENT COVID-19

• Etre acteur de la mise en œuvre du protocole national
pour assurer la santé et la sécurité des salariés en
entreprise face à l’épidémie de COVID-19.

• Participer à l’actualisation du Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels de l’entreprise et
à son plan d’action.

• Former, informer et veiller au respect des gestes 
barrières.

• Veiller aux affichages et à leur actualisation ainsi qu’aux
différents marquages (distanciation, sens de circulation …)



https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-
covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-

professionnels-de-sante-et-au-grand-public





• Contrôler les conditions de nettoyage des locaux :
protocole de désinfection conforme aux recom-
mandations, choix des produits d’entretien répondant à
la norme NF EN 14 476 …

• Organiser et contrôler l’élimination des déchets.

LE REFERENT COVID-19

• S’assurer de l’approvisionnement en EPI : masques 
… et en fournitures : gel hydro alcoolique, savon, 
essuie-mains jetables, poubelles ...



LE REFERENT COVID-19

• Identifier les salariés à risque dans l’entreprise
(personnes vulnérables).

• Participer à l’organisation/réorganisation du travail
rendue nécessaire (télétravail …).

• Elaborer un protocole de prise en charge des salariés
symptomatiques et cas contacts.



LE REFERENT COVID-19

• Faciliter l’identification des cas contacts par les
autorités en charge du contact tracing.

• Inciter les salariés à télécharger l’application

#TousAntiCovid.Commerces non essentiels 
à la réouverture du 28 

novembre afficher 
l’application !



LE REFERENT COVID-19

Le référent COVID-19 est un acteur incontournable de
l’entreprise et travaille de concert avec le CSE, les SST,
le service RH, la direction …



Mise en œuvre du protocole national 
pour assurer la santé et la sécurité des 

salariés en entreprise face à 
l’épidémie de COVID-19 



Ce protocole fait office de norme selon le Ministère du travail. 
Il est donc applicable dans toutes les entreprises.

Consultable sur : https://travail-emploi.gouv.fr/



Les différents points du protocole

- Les personnes vulnérables

- Les mesures de protection des salariés

- Les dispositifs de protection des salariés

- Les tests de dépistage

- Le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et
de ses contacts rapprochés

- La prise de température



Les personnes vulnérables

Les employeurs doivent porter une attention toute particulière

aux personnes identifiées par décret, dont la liste a été actualisée.

Sont notamment concernées :

 Les personnes de 65 ans et plus

 Les personnes ayant des antécédents cardiovasculaires, ayant un
diabète non équilibré, celles en obésité…

 Les femmes au 3ème trimestre de leur grossesse

Obligation d’organiser le télétravail quand cela est possible

Sinon mettre en place des mesures de protection renforcées

Si ces conditions de protection de sont pas remplies  placer le salarié 
en situation d’activité partielle



Mesures d’hygiène et de distanciation physique

Le télétravail doit être la règle

Veiller au maintien des liens du collectif de travail et à la prévention
des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

En cas d’impossibilité :

- limiter le risque d’affluence, de croisement et de concentration des
personnes. Si besoin, revoir l’organisation de l’espace de travail et
les tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au
maximum les regroupements et les croisements

- Définir un plan de gestion des flux intégrant les salariés, les clients,
les fournisseurs, prestataires…

Les mesures de protection des salariés 



Exemples :

- Définir une « jauge » et l’afficher à l’entrée de l’espace considéré

- Des écrans transparents peuvent être mis en place sur certains
postes (accueil, open-space…)

- Des masques chirurgicaux sont mis à disposition

Commerces non 
essentiels à la 

réouverture  dans le 
magasin c’est 8 m² par 

client !



Le port du masque 

- Doit être systématique dans les lieux collectifs clos

- Port associé à la distanciation d’un mètre entre les personnes, à
l’hygiène des mains, au nettoyage et à l’aération des locaux

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

- Le masque grand public doit répondre à la norme Afnor S76-001



- Dans les bureaux individuels, pas de port obligatoire si le salarié
est seul.

- Dans les ateliers : possible de ne pas porter le masque à
condition d’aérer, que le nombre des personnes soit limité, avec
une distanciation respectée (y compris dans leurs
déplacements), et qu’elles portent une visière.

- En extérieur : port du masque nécessaire en cas de
regroupement ou de non respect de la distance d’un mètre entre
les personnes

- Dans les véhicules : présence possible de plusieurs salariés dans
un véhicule à condition du port du masque par chacun, de
l’hygiène des mains, et d’une procédure de nettoyage du
véhicule

- Dans les établissements recevant du public : port du masque
obligatoire.



Prévention des risques de contamination manu-portée
(Transmission d'un micro-organisme par l'intermédiaire des mains)

- L’employeur doit mettre en place des procédures de
nettoyage/désinfection régulières des objets, points contacts et
outils partagés (a minima journalière et à chaque rotation de travail).

Employer un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 (NF EN 14476)

(attention au temps…).

- Hygiène systématique des mains avant et après chaque
échange/manipulation.

- Dédier si possible les équipements à un même salarié.



Points de vigilance 

- Lors de l’utilisation des vestiaires : respect des mesures d’hygiène et
de distanciation physique (mise en place d’une jauge), casiers à
usage individuel avec nettoyage journalier (produit actif sur le virus
SARS-Cov-2).

- Si utilisation de véhicules de service partagés, penser à désinfecter
tous les points de contact.

- Aération naturelle régulière de l’ensemble des locaux de travail
(15 minutes toutes les 3 heures ou 5 minutes toutes les heures)
sinon s’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien de la
ventilation mécanique.

- Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel
sont suspendus.

- Le produit de nettoyage/désinfection doit répondre à la norme
virucide (NF EN 14476) et correctement employé.



Les dispositifs de protection des salariés

Le collectif plutôt que l’individuel...

Des performances des EPI dépendantes du respect de leurs conditions
d’utilisation (ex changer toutes les 4h, dès qu’il est humide…)

EPI à usage unique : organiser l’approvisionnement constant et
l’évacuation. Pour rappel, les déchets potentiellement souillés à jeter
dans un double sac poubelle, à conserver 24h avant élimination avec
les ordures ménagères.

EPI réutilisables : obligation d’entretien, notamment leur nettoyage,
selon les procédures adaptées.



Les masques 
- Un complément des gestes barrières (protègent les autres…)

- Ne se substituent pas au respect des différentes mesures, dont les
règles de distanciation physique et d’hygiène des mains.

- Masques FFP2 réservés aux professionnels médicaux.

Les visières 
- Ne sont pas une alternative au port du masque et ne peuvent être à

elles seules une mesure de prévention.

- Doivent être nettoyées avec un produit actif sur le virus plusieurs
fois par jour et après chaque utilisation (il en va de même pour les
écrans plexi).

Les gants et autres dispositifs de protection 
- Recommandation d’éviter les gants…

- Restent néanmoins obligatoires si les gestes barrières et l’utilisation
des EPC sont impossibles, ou si l’activité le nécessite.



Les tests de dépistage
Le rôle des entreprises

- Inviter tout personne présentant des symptômes à ne pas se
rendre sur son lieu de travail, à consulter un médecin sans délai, à
se faire dépister et à s’isoler dans l’attente des résultats.

Idem pour les « cas contact ».

- Faire appel à la cellule spécifique « contact tracing » APST41

- A ce jour, les campagnes de tests sérologiques par les entreprises
ne sont pas envisageables

- Idem pour les SST (attente des modalités de mise en œuvre)



Protocole de prise en charge d’une personne 
symptomatique et de ses contacts rapprochés

La cellule « contact tracing » de l’APST41 peut vous aider…

Si une personne est symptomatique :

- Isolement

- Protection

- Recherche de signe de gravité
Absence de signe de gravité               demander un avis médical

En cas de signe de gravité                appeler le SAMU (15)

Prendre ensuite contact avec le service de santé au travail, suivre
ses consignes, y compris pour le nettoyage et la désinfection du
poste de travail et le suivi des salariés ayant été en contact avec le
cas.



La prise de température

- Un contrôle de température à l’entrée des établissements n’est pas 
recommandé …

- Pas de caractère obligatoire (le salarié est en droit de le refuser).

- Conseil à toute personne de mesurer elle-même sa température à
son domicile en cas de sensation de fièvre, et d’auto-surveiller
l’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19.



Actualisation du Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels



MISE A JOUR DU DUERP 

Définition: 

 réglementaire 

 évaluant les risques professionnels auxquels sont exposés
les salariés

 élaboré en association avec les salariés et porter à leur
connaissance

 à disposition des salariés, des agents de la DIRECCTE et de
la CARSAT en cas de contrôle.

ocument

nique

rofessionnels

valuationd’

isquesdes

Pour rappel le DUERP est obligatoire depuis 2002 avec une mise à
jour au moins annuelle et en cas de changement notoire dans
l’entreprise. Par exemple, avec l’apparition d’un nouveau risque, tel
est le cas du SRAS – COV 2.



L'EMPLOYEUR met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1
du Code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention
suivants :

1- Eviter les risques ;

2- Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3- Combattre les risques à la source ;

4- Adapter le travail à l'homme,

5- Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux ;

7- Planifier la prévention;

8- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle ;

9- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE



RISQUE BIOLOGIQUE

Mise en place des mesures élaborées lors du dialogue social  :
- du référent COVID 19
- du protocole national
- désinfection des locaux et de points contact avec

augmentation des interventions de la société de nettoyage
- protocole interne pour l’utilisation des véhicules de service
- EPI : masque, SHA/gel hydroalcoolique
- Evacuation des déchets COVID
- Affichage/diffusion des gestes barrières/lavage des mains
- …

Risque de contamination par voie aérienne, par les mains et le
contact avec des surfaces contaminées.



RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)

Impact sur les salariés de différentes manières :

Qu’est ce qui a été mis en place au sein de l’entreprise pour prévenir le risque ?
- Coordonnées d’une cellule d’écoute interne à l’entreprise et éventuellement

d’une Assistante Sociale,
- Réunion en visio 1 fois / semaine pour faire le point sur l’activité
- Ligne téléphonique du responsable …

Lors du chômage partiel → perte financière, surtout si le couple est concerné.

Lors du maintien de l’activité 
- en présentiel  → boule au ventre à l’idée d’aller travailler ex : caissière, 

incivilités (violences internes, externes) et de le contracter la maladie.

- lors du télétravail → isolement (manque de lien social avec l’entreprise), 
perte des limites entre vie professionnelle et vie privée, hyper connectivité …

De façon plus générale, liés à une inquiétude face au contexte socio-économique de
l'entreprise (restructuration, plan social, fermeture, …).

EX
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RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)

L’APST 41 met à votre disposition une cellule d’écoute psychosociale 
constituée d’une psychologue clinicienne et d’une assistante sociale.



MISE A JOUR DU DUERP



WWW.apst41.fr



Risque biologique 



Risque Psychosocial



CONCLUSION

Au regard de l’évolution des connaissances et des protocoles, il
conviendra de procéder à une actualisation régulière.

?
Questions/réponses



CONCLUSION





Merci de votre attention

Bonne fin de journée


