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Avant de commencer



La circulation du virus SARS-COV-2 sur
le territoire mondial depuis février
2020 représente un risque biologique
avéré pour la population.

La petite histoire du Sars CoV-2
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31 décembre 2019
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est informée
par les autorités chinoises d’un épisode de cas groupés de
pneumonies dont tous les cas initialement confirmés
avaient un lien avec un marché d’animaux vivants dans la
ville de Wuhan (région du Hubei), en Chine.

Le coronavirus SRAS CoV-2  Institut national 
des maladies  infectieuses américain (NIAID)

AFOMETRA - Dr Pascal RUMEBE
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Le 9 janvier 2020
Un nouveau virus émergent a été identifié par l’OMS comme
étant responsable de ces cas groupés de pneumopathies en
Chine. Il s’agit d’un coronavirus, temporairement désigné
virus 2019-nCoV (New Coronavirus)
11 janvier 2020
La Chine communique publiquement la séquence génétique
du virus de la COVID-19.
13 janvier 2020
Les autorités confirment un cas de COVID-19 en Thaïlande,
premier cas signalé hors de Chine.

AFOMETRA - Dr Pascal RUMEBE
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14 janvier 2020
Lors d’un point presse, la responsable technique de l’OMS
chargée de la riposte indique qu’il pourrait y avoir une
transmission interhumaine limitée du coronavirus (dans
les 41 cas confirmés), principalement entre membres
d’une même famille, et qu’il existe un risque d’épidémie
de grande ampleur.
30 janvier 2020
Au regard de l’ampleur de l’épidémie, l’OMS a déclaré que 
cette épidémie constituait une Urgence de Santé Publique 
de Portée Internationale (USPPI). 

AFOMETRA - Dr Pascal RUMEBE



EPIDEMIE: 
epi= au–dessus

Demos: peuple 

Augmentation inhabituelle et subite du
nombre d'individus atteints d'une
maladie transmissible existant à l'état
endémique dans une région ou une
population donnée.

La petite histoire du Sars CoV-2
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11 février 2020
L’OMS désigne officiellement le SARS-CoV-2 responsable
de la maladie CoViD-19 (Coronavirus disease).
11 mars 2020
L’OMS estime que la COVID-19 peut être qualifiée de
pandémie.

PANDEMIE :

pan =tout   

demos = peuple

Propagation mondiale d’une nouvelle maladie. 

AFOMETRA - Dr Pascal RUMEBE
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1826-1832 : LE CHOLERA 

Endémique dans le delta du Gange en 

Inde

Extension en Russie en 1830

En France en mars 1832. 

100.000 morts en moins de six mois en 

France, dont 20.000 à Paris

LA GRIPPE ASIATIQUE : 1956-1957

deuxième pandémie grippale 
deux à trois millions de morts dans le 
monde
Origine de la Chine puis Hong Kong, 
Singapour, Australie et l'Amérique du 
Nord puis Europe et l'Afrique.

LA TUBERCULOSE 
La tuberculose est une maladie qui serait apparue chez les
humains depuis le Néolithique… Des lésions osseuses
tuberculeuses typiques de la maladie de Pott (tuberculose
osseuse) ont été retrouvées dans des squelettes humains
d'environ 5000 ans avant JC.
Identification du bacille tuberculeux par Robert Koch en 1882
Périodes d’épidémie de la tuberculose 
De 1906 à 1914 : recrudescence de la mortalité. 

AFOMETRA - Dr Pascal RUMEBE
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LE VIH

Différentes études montreraient que le virus circulait dès 1959 (études
rétrospectives sur des sérums zaïrois, identifié voire avant depuis la fin du 19e
siècle probablement).
Les VIH ont un réservoir animal (les chimpanzés, gorilles).
Originaire de Diffusion du VIH en 1981 à Kinshasa (République démocratique du
Congo) puis le continent nord-américain et l’Europe
Identification du virus par Luc Montagnier et les chercheurs de l'Institut Pasteur
Au plus fort de l'épidémie, dans les années 2000, deux millions de personnes
succombent chaque année du virus.
Efficacité des traitements antirétroviraux.

AFOMETRA - Dr Pascal RUMEBE
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Dans la majorité des cas responsables de rhumes et des 
syndromes grippaux bénins.
Parfois, complications respiratoires de type pneumonie chez des
personnes immunodéprimées ou des nourrissons.
Transmission interhumaine par voie aérienne, au contact de
sécrétions ou à celui d’objets contaminés, particulièrement en
période hivernale.

Les caractéristiques des CORONAVIRUS 

AFOMETRA - Dr Pascal RUMEBE



Chaque entreprise doit éviter toute altération de
la santé de ses collaborateurs et se positionner dans la
stratégie de santé publique visant à enrayer la
pandémie.

Application du protocole national pour assurer la
santé et la sécurité des salariés en entreprise face à
l’épidémie de COVID-19, connaissances et application
des mesures barrières et contribution au tracing des
cas positifs et cas contacts.
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Rappel



Bien comprendre 
pour bien se protéger
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Bien comprendre pour Bien se protéger

Le passage d’un micro organisme pathogène,
d’un milieu, ou d’un individu, à un autre individu
s’appelle la contamination.

Pour nous atteindre, un micro organisme doit utiliser
un « véhicule » (*) et enchaîner des étapes
spécifiques, afin d’arriver à l’organe « cible » qu’il
souhaite attaquer.

(*) véhicules : postillon, particule, main … en ce qui concerne le SARS CoV 2
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Bien comprendre pour Bien se protéger

En infectiologie, ce chemin est appelé « chaîne de
transmission ». Lorsque nous devons éviter, arrêter un
phénomène épidémique, nous faisons appel à des
moyens dont l’efficacité est prouvée pour rompre
cette chaîne.

C’est la chaîne de transmission que nous devons
absolument rompre pour nous protéger et protéger
les autres.



14

virus : SARS-COV-2
Réservoir : la personne infectée
 sécrétions respiratoires,  mucus

Emission: par la voie respiratoire supérieure 

Transmission : 
 par les gouttelettes 
 par les mains contaminées

Portes d’entrées : nez, bouche, yeux
objectif : gagner les poumons

Nouvel hôte : 
 le salarié, à son poste de travail
 selon son état de santé général, ses pathologies, ses traitements,  

son statut immunitaire, …

… développement ou pas de la maladie : CoViD-19

Et pour les 
autres micro-
organismes? 

Les MAILLONS de la CHAINE de 
TRANSMISSION
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D’où vient le danger ?    
Des gouttelettes projetées



D’où vient le danger ?    
Des gouttelettes projetées
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Expliquons…
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Où est le risque? 
Expliquons…
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Rompre la chaîne de transmission : 
LES OUTILS

IMMUNOLOGIE ? 
bientôt …

MESURES BARRIERES !!! 
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LES MESURES BARRIERES 
ou la « VIRUS ATTITUDE »

Isoler les réservoirs : 
 avec signes ou maladie confirmée, je ne viens pas travailler
 apparition de signes au travail : je mets un masque, je préviens

mon manager, je m’isole, je rentre à domicile et je contacte mon
généraliste, ou j’appelle 15

Faire obstacle à l’émission : Port du masque 
Faire obstacle à la transmission :  
 Gestion de la toux, des éternuements, du mouchage, des 

échanges verbaux pour contenir les « gouttelettes »
 Gestion des contacts manuels : pas de serrages de mains,

limitation des surfaces touchées pour éviter la contamination
de nos mains (exemple : portes ouvertes…)

 Hygiène des mains 
 Désinfection des points de contact
 Distanciation

Immunologie par constitution d’anticorps :
 j’ai déclaré la maladie ou  j’ai seulement hébergé le virus 
 j’ai reçu un vaccin

M
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Mesures barrières à L’EMISSION :
PORT DU MASQUE 

Toute utilisation d’un masque doit être encadrée par une hygiène
des mains AVANT de prendre le masque dans sa boite : je nettoie
mes mains
APRES l’avoir utilisé et jeté immédiatement dans une poubelle
dédiée : je nettoie mes mains

Efficacement, comment ? 
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Extrait d’un PCA d’entreprise :
 Dotation de masques UU remis à chacun pour une semaine 
 Dotation de masques ré-utilisables à la norme AFNOR entretenus par l’employeur
 Visiteurs : port du masque obligatoire (masque jetable fourni si besoin)

(*) PORTEUR 
ASYMPTOMATIQUE

(*)

Mesures barrières à L’EMISSION :
PORT DU MASQUE 

(*) (*) (*)
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Tousser, éternuer, hoqueter, 

… ce n’est PLUS JAMAIS 
DANS LA MAIN, 

mais TOUJOURS dans le 

CREUX DU COUDE ou dans 
un  MOUCHOIR JETABLE.

LES EMBRASSADES
Ne sont plus dans le 
coup, ni dans le cou! 

Aux vestiaires,                                dans le réfectoire,                          en pause, 

Mesures barrières à L’EMISSION
et à la TRANSMISSION

JE NE RELACHE RIEN !
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Efficacement, quand ? 

En arrivant sur le lieu de travail et après chaque contact manuel avec une
surface ou une personne potentiellement contaminée, je nettoie mes
mains pour éviter le risque de transmettre le virus à mon nez, à ma bouche
ou à mes yeux lorsque je porte mes mains au visage.

L’HYGIENE DES MAINS 

Efficacement, comment ? 

Par une hygiène des mains :
 Friction hydro alcoolique 

ou
 Lavage simple des mains 

avec de l’eau et du savon 
liquide

www.apst41.fr
Dans l’espace Nos vidéos

Mesures barrières à la TRANSMISSION

TUTO de l’APST 41 !

http://www.apst41.fr/
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DESINFECTION DES POINTS DE CONTACT 

Efficacement, quand ? 

Efficacement, comment ? 

Extrait d’un PCA d’entreprise
« Renforcement du ménage avec passage quotidien: locaux , poignées de
porte, de fenêtre, rampes, interrupteurs, sanitaires
Désinfection assurée des salles de réunions ( surfaces « contact » ) par les
organisateurs avant et après chaque réunion
Nettoyage-désinfection par personnel de ménage facilité par rangement de
son bureau en fin de poste ».

 Avec le produit virucide mis à disposition, répondant à la norme EN 14476
 En respectant le mode opératoire et les précautions d’emploi
 En n’essuyant pas 
 En respectant le temps d’action indiqué pour obtenir l’effet virucide

Mesures barrières à la TRANSMISSION



 bien les conserver
 s’assurer qu’ils ne soient pas périmés
Les PHA (produits hydro alcooliques) se
périment 6 mois après ouverture : la date de
péremption est à noter sur le flacon lors de la
première utilisation.
 refermer soigneusement les contenants pour

les lingettes, les bidons et flacons de SHA
 Organiser la gestion des stocks : les

dispositifs sont toujours à disposition

PRODUITS DE DESINFECTION, PRECAUTIONS A PRENDRE 

DATE

Mesures barrières à la TRANSMISSION

lingettes
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 Hygiène des mains dès l’arrivée au travail : PHA à chaque
entrée des locaux

 Pour les visiteurs : PHA à l’accueil, avec technique affichée
 PHA dans chaque local de travail
 Spray virucide et essuie-tout dans chaque local de travail
 Au réfectoire nettoyage désinfection par chaque salarié

avant et après usage (réfrigérateur, table, micro-ondes…)
 Aération régulière à la responsabilité de tous (5 mn toutes

les heures ou 15 mn toutes les 3 heures)
 Annexe « conduite à tenir en période épidémique »

annexée au protocole d’entretien des locaux

Extrait d’un PCA d’entreprise :

Mesures barrières à la TRANSMISSION
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1 mètre ?
1,5 mètre ? 

2 mètres ?Extrait d’un PCA d’entreprise : 
 Echelonnement des prises de poste pour limiter les quotas au

vestiaire
 Réunions en visio privilégiées, ou limitation du nombre de 

participants si réunion en présentiel nécessaire ( condamnation 
de chaises ) 

 Suppression « babyfoot » 
 Prise de repas & pause café / cigarette :  distances matérialisées

LA DISTANCIATION 

Mesures barrières à la TRANSMISSION



Contact tracing



Définition d’un contact à risque 
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• Contact direct en face à face à moins d’1 mètre
quelle que soit la durée (conversation, repas,
accolades/embrassades …)

• Séjour dans un espace confiné (bureau, salle de
réunion, véhicule, …) pendant au moins 15 mn
consécutives ou cumulées sur 24h avec un cas ou
étant resté en face à face avec un cas durant
plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement

• Activité de soins ou d’hygiène corporelle

• Partage d’un même lieu de vie

Sans 
masque



Contact tracing
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#TousAntiCovid

Pour les cas confirmés (PCR+) ou probables (PCR- et
scanner thoracique +)

 Il y a désormais également le test antigénique 
Avis de la HAS du 27/11/2020 sur l’acte de détection antigénique



Test antigénique

 Réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l’apparition
des symptômes.

 Consiste comme pour le PCR, en prélèvement par voie nasale avec
un écouvillon.

 Rapide, le résultat apparaît dans les 15 à 30 mn.

 Permet de détecter les antigènes que produit le virus SARS-CoV-2.
Détermine si la personne est infectée au moment du test.

 Ne remplace pas le test RT-PCR permet de mettre en évidence le
génome du SARS-CoV-2.
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Outil supplémentaire visant à réduire les
chaines de transmission.



Contact tracing
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Principaux signes évocateurs de la Covid-19 

Le plus rapidement possible après le
diagnostic afin d’isoler les cas contacts le plus
vite possible.



La vaccination



Comprendre la vaccination 
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La vaccination

A ce jour, on attend du gouvernement
un protocole de déploiement du/des
vaccins contre le SARS-CoV-2 après
validation par les autorités de santé.

On s’oriente vraisemblablement vers un
ciblage des personnes, notamment
vulnérables, sans obligation de vaccin.
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OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/covid-19-vaccines
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Les vaccins sauvent des millions de vies chaque année.

Il permet d’éviter 2 à 3 millions de décès dus à des
maladies comme la diphtérie, le tétanos, la coqueluche,
la grippe et la rougeole. Il existe aujourd’hui des vaccins
pour prévenir plus de 20 maladies potentiellement
mortelles.

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines


Recommandations vaccinales générales https://www.has-
sante.fr/jcms/c_2742985/fr/vaccination
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La HAS : Haute Autorité en Santé 

La HAS élabore des recommandations et émet des avis au
regard du bénéfice en santé attendu des vaccins en population
et des coûts associés pour la collectivité.

Ces travaux s’appuient sur des données épidémiologiques, des
études de l’efficacité et de la tolérance de la vaccination aux
niveaux individuel et collectif, et sur des études médico-
économiques.

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2742985/fr/vaccination


ANSM : Agence Nationale de Sécurité des 

Médicaments, modalités de mise sur le marché 
des médicaments 
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https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19/L-ANSM-mobilisee/(offset)/0

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé (ANSM) a été créée par la loi du 29 décembre 2011
relative au renforcement de la sécurité sanitaire des
médicaments et des produits de santé.

L’ANSM s’est substituée le 1er mai 2012 à l’Agence française de
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(Afssaps) dont elle a repris les missions, droits et obligations.

https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19/L-ANSM-mobilisee/(offset)/0
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QUIZZ

C’est à vous 

?
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A quoi sert le port du masque chirurgical ?
Me protéger ou protéger les autres ?
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Les personnes ayant déjà contracté le virus et en
ayant guéri sont-elles obligées de porter un
masque (lorsque celui-ci est obligatoire) et de
respecter les gestes barrières et la distanciation
physique ?
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L’objectif de la mesure est de se protéger et de protéger
les autres. En l’absence d’informations précises sur
l’existence et la durée d’une immunité pour les personnes
déjà contaminées, et des risques de contamination par
ces personnes, l’obligation de respecter les gestes
barrières et de porter un masque est valable pour
l’ensemble de la population.
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Si je travaille en extérieur, suis-je soumis
aux recommandations du protocole et, en
particulier, au port du masque ?
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Le protocole prévoit que le port du masque ne s’impose
pas dans la mesure où il n’y a pas regroupement et
maintien des distanciations sociales.
Cette règle ne dispense toutefois pas, le cas échéant, du
respect des règles fixées par arrêté préfectoral (en
application du décret n° 2020-860 du 10 juillet modifié)
qui peuvent imposer le port du masque dans certaines
catégories d’établissement recevant du public ou sur la
voie publique.
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Mon masque est humide au bout de 30 mn,
puis-je continuer à le porter ?
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L’employeur peut-il sanctionner le salarié qui
ne porte pas de masque ?
Sur quel fondement ?
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L’employeur a une obligation de sécurité qui lui impose de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé des travailleurs. Pour mettre en œuvre
son obligation, il doit s’appuyer sur les principes généraux
de prévention énoncés à l’article L.4121-2 du code du
travail, ainsi que sur les recommandations du Protocole
national publié par le Ministère du travail, dans le contexte
de l’épidémie de Covid-19.
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L’employeur, doit donc prendre les dispositions
pour faire appliquer les recommandations du protocole
dans son entreprise. Dès lors que le masque constitue un
moyen de protection de la santé des travailleurs,
l’obligation et les circonstances dans lesquelles les
travailleurs sont tenus de le porter doivent figurer dans
le règlement intérieur de l’entreprise lorsqu’il existe ou
dans une note de service comme rappelé ci-dessus.
Dès lors que l’obligation du port du masque est inscrite
au règlement intérieur ou dans une note de service, sa
méconnaissance est de nature à justifier une sanction
disciplinaire, qui doit être proportionnée à la faute ainsi
commise.
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Il convient de rappeler que si l’employeur peut user, dans
les conditions précédemment rappelées, de son pouvoir
de sanction, il a également l’obligation de prendre en
charge la fourniture des moyens de protection adaptés
aux risques (L. 4122-2 du code du travail). Cette règle
s’applique, dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 à
la prise en charge du masque.
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Les gants sont-ils de bons EPI pour me
protéger du Covid-19 ?
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Que faire si un salarié est asymptomatique
mais est considéré comme étant « cas contact
étroit » ?
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Toute personne ayant été en contact rapproché
(moins d’un mètre sans masque) avec une personne
présentant un cas de Covid-19, doit rester ou
rentrer chez elle, consulter un médecin sans délai et
se faire dépister et s’isoler dans l’attente des
résultats. L’employeur doit lui fournir ces
informations.
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travail-emploi.gouv.fr

travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-
en-action/coronavirus-covid-
19/questions-reponses-par-theme/
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ne pas venir travailler si vous

présentez des signes, s’écarter de
l’entreprise si apparition de signes au
travail

port du masque

hygiène des mains plus fréquente &

immédiate après un contact

désinfection de surface « contact »

distanciation

LES MESURES « BARRIERES »,
… encore une fois ?





Merci de votre attention

Bonne journée


