
COVID 19 
Méthodes, moyens de protection et d’information des 

personnels  
en cas de pandémie grippale ou coronavirus. 

 

Mesures de protection 
 

Transmission du virus 
La transmission se fait par : 

- Voie aérienne : postillons émis en parlant, éternuements, toux, salive. Distance de sécurité plausible 
d’environ 2 mètres. 

- Transmission cutanée : 
o Directe / contact rapproché entre personnes 
o ou indirecte (poignées de porte, objets) 

Dans l’hypothèse d’une transmission, il est probable qu’une personne infectée soit contagieuse dès la veille de 
l’apparition des signes apparents de la maladie (troubles respiratoires, fièvre, courbatures). 
L’incubation peut aller jusqu’à 14 jours. 
 

Application des mesures d’hygiène 
 
Tout salarié doit se munir de mouchoirs en papier, pour ne pas être pris au dépourvu à l’apparition d’une toux. 
 
Limiter les contacts directs 
Supprimer tout contact physique entre salariés (poignées de main, bisous…) 
Limiter les réunions physiques, à remplacer par audioconférence/visioconférence). 
Privilégier les communications par téléphone ou mails 
Limiter les rassemblements et déplacements dans les zones en état de pandémie 
 
Limiter et prévenir les contacts indirects 
Limiter : 

- Les déplacements des salariés hors de leurs bureaux 
- Le contact avec tout objet hors de son bureau, le prêt d’objet (stylos, téléphone, casque…) 
- Les copies et impression au strict minimum 
- Prévoir un stock de fournitures 

 
Prévenir : 

- Transmettre les documents par mail chaque fois que possible. 
- AERER REGULIERMENT LES LOCAUX 
- NETTOYER les SURFACES de CONTACT (poignées de porte, chasses d’eau, meubles…) avec un produit 

désinfectant. 
 
Equipements de protection individuelle 

- Masques : 
o Masques anti projection => protection de l’entourage du porteur contre les risques de projection de 

gouttelettes par le porteur. 
o Masques respiratoires FFP2 => masque filtrant protégeant contre le risque d’inhalation de fines 

particules en suspension dans l’air pouvant contenir des agents infectieux. 
Tous les masques sont à usage unique, doit être jeté après utilisation, et utilisé entre 3h et 8h selon 
leur conception. 
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CONSIGNES D’UTILISATOIN 

- Ajuster le masque : dépliage complet, liens bien serrés ou élastiques bien en pace, pince-nez ajusté. 
- Une fois en place : ne pas manipuler le masque car risque de détérioration ou contamination des mains. 
- Se laver les mains avant et après a mise en place du masque. 
- Eliminer le masque utilisé en le plaçant dans 2 sacs plastiques étanches. 

 
Autres équipements à mettre à disposition 

- Gants : s’il y a manipulation d’objets potentiellement souillés, mais sans empêcher le lavage des mains. 
- Dans certains cas (secteur médicosocial, entretien des locaux…), lunettes et vêtements de protection 

(sur-blouses). 
 
Consignes sur les mesures d’hygiène à afficher et diffuer à tous les salariés 
 
LAVAGE FREQUENT DES MAINS (eau + savon) 
ESSUIE MAIN DISPONIBLE DANS CHAQUE TOILETTE 
SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE pour désinfection rapide à disposition 

Temps non professionnels 
 
Attirer l’attention des salariés dont la présence permanente, partielle ou ponctuelle est requise sur la mise en 
œuvre de mesures similaires dans son propre domicile afin de protéger sa santé, celle de sa famille et celle de 
ses collègues. 
 

Conduite à tenir si un cas se déclare sur le lieu de travail 
- Isoler la personne dans son bureau 
- Informer par téléphone du DRH ou responsable 
- Contacter le SAMU Centre 15 pour évacuation du salarié 
- Aérer puis désinfecter le bureau 

 

Formation – Information des salariés 
Avant le déclenchement de la phase critique de la pandémie, informer le personnel sur : 

- la mise en place du plan de continuité 
- la conduite à tenir de manière générale face à la pandémie 
- la mise en place du masque 

Diffusion des consignes 
Vérification périodique du respect des consignes sur le lieu de travail 
 

Compléments d’information 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
https://www.santepubliquefrance.fr/ 
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