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Recommandations du Service de Médecine de Prévention  

 dans le contexte de crise sanitaire COVID-19 

 

 

La prévention de l’exposition au virus SRAS-COV-2 en milieu professionnel va contribuer à 

limiter la propagation de ce nouveau virus au sein des collectifs de travail. 

Pour vous aider et vous accompagner dans ce contexte inédit, le service de médecine de 
prévention met à disposition ce guide avec une série de conseils pour se préparer et aborder, 
le plus sereinement possible, un nouveau mode de fonctionnement pour préserver la santé 
de tous et assurer la reprise et la poursuite des activités. 
 
Il nous parait important d’insister sur des points particuliers. C’est la combinaison et 

l’association de plusieurs mesures qui permettra leur efficacité. 

La version actuelle du guide complète et met à jour la première version parue en avril dernier 

pour le déconfinement. 6 fiches supplémentaires tiennent compte de l’évolution sanitaire 

(tests, masques, prise en charge et retour au travail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce guide a été réalisé en collaboration avec Julie Vidal Ergonome (ASTI). 

  

Ce guide s’appuie sur les travaux menés et les recommandations scientifiques et 

techniques élaborées notamment par : 

- L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) 

- L’Institut National de Recherche Scientifique (INRS) 

- La Société Française de Médecine du Travail (SFMT) 

- Le Ministère du Travail et de la Cohésion Sociale 

- Santé Publique France (SPF) 

- L’Institut de Recherche en Santé et Sécurité au Travail (IRSST – Québec) 
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Zoom sur le risque biologique COVID 19 : un risque sanitaire 

 Le SRAS COV 2 est un agent biologique pathogène  

 2 voies de transmission principales par les gouttelettes 

respiratoires, aérosols et le contact manuporté 

   
 Les réservoirs identifiés peuvent être des milieux ou des 

êtres vivants porteurs d’une charge virale susceptible d’exposer les 

agents qui entrent en contact. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après la classification actuelle proposée par l’OSHA et reprise dans la note d’appui scientifique et technique de l’ANSES du 
26 mars 2020 
 

Zoom sur la démarche de prévention : Réduire les risques d’exposition 

professionnelle 
 

Il s’agit de passer en revue les situations de travail dans lesquelles les agents peuvent être exposés au virus et 
mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou, à défaut, limiter au maximum le risque. 
Les mesures générales de prévention relatives au risque biologique s’inscrivent dans la démarche générale de 

hiérarchisation des principes généraux de prévention comme le décrit le schéma suivant (Article R4421-1 et 

suivants du Code du Travail).  

 

D’après les recommandations publiées par l’IRSST sur les activités de recherche le 27 avril 2020 

Les situations de travail à risques très élevés à élevés sont celles où les conditions de transmission du virus 

sont réunies : contacts brefs, prolongés ou rapprochés à moins d'un mètre avec un public atteint par la Covid 

19 (personnel de santé), le grand public (commerces, transport).  

Le risque d’exposition est considéré comme plus faible pour les travailleurs ayant un contact professionnel 

minimal avec le public et les autres collègues.   



4 
 

Service de Médecine de prévention Occitanie Ouest 
20/08/2020 Dr Hoffmann, Auter, Galatry-Bouju 

 

 

Pour vous aider, des recommandations vous sont proposées dans 10 fiches de 
prévention 

 
 

 
 

 

Aucune de ces actions ne constitue une mesure efficace à elle seule. C’est le 

respect de l’ensemble des dispositions qui permet d’atteindre un niveau de 

protection global satisfaisant.  

 

 

  

Distanciation sociale et physique

Nettoyage des espaces de travail

Application des gestes barrières

Suivi et surveillance médicale - Retour au travail

confinement 
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Fiche 1 – Actions relatives à la distanciation sociale ET physique 

 

Le confinement est le premier moyen de lutte contre la 

propagation du virus et le moyen le plus efficace.  

La prolongation du télétravail reste à privilégier, et peut 

aussi être élargie à d’autres fonctions (particulièrement pour 

les agents ayant des facteurs de risque). 

 

 

Aménager les organisations de travail

•Quand le télétravail n'est pas possible, mettre en place un planning de roulement en 
équipes réduites fixes et alternantes : limiter la diffusion du virus et permettre la 
traçabilité des contacts

•Aménager les horaires : en décalé aux pics de fréquentation des transports en 
commun, étendus pour la pause repas.

Favoriser les modes virtuels de communication (mail/téléphone/visio)

 Les réunions doivent être limitées au strict nécessaire, tout comme les 
regroupements de salariés dans des espaces réduits et partagés (salle de pause, salle 
de restauration, couloirs)

Tous les déplacements non indispensables à l’activité doivent être annulés ou 
reportés

Aménager les espaces de travail

• Privilégier les bureaux individuels en répartissant les salariés présents ou à défaut, 
augmenter la distance entre les postes de travail (à plus d'1m) et les disposer en 
quinconce

• Définir un protocole et délimiter les espaces pour l'accueil de personnes extérieures 
(prestataires, doctorants, livreurs...) : marquage au sol, affichage des consignes

Penser aux espaces collectifs et partagés

Lieux de pause et de restauration : limiter la présence, supprimer 
temporairement l’utilisation collective des frigos et micro ondes... 

Couloirs et accès : fléchage, circuit et sens de circulation

Equipements partagés (ex : copieurs)

Toilettes....

Organiser le trajet Domicile / Travail

Privilégier l'usage des deux roues ou d'un véhicule personnel

Eviter le co-voiturage (limiter à 2 avec passager à l'arrière) et les transports 
en commun (notamment aux heures de pointe)

Organisation du stationnement
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Fiche 2 – Actions relatives au nettoyage des locaux et espaces de travail 

Aération des locaux tous les jours 10 minutes à l’arrivée dans chaque pièce.  

Pour l’ensemble des agents : participer à maintenir l’hygiène dans les espaces de travail 

o Mettre à disposition un kit individuel (lingettes, sac poubelle) afin que chaque agent nettoie 

son poste et ses équipements à la prise de poste / à son départ 

o Lavage des mains avant / après l’usage d’équipements collectifs 

 

Pour le personnel habilité à nettoyer les locaux et équipements de travail 

o Etablir (ou mettre à jour) le protocole de nettoyage des locaux et des espaces 

de travail (individuels et collectifs) : fréquence quotidienne, modalités de 

nettoyage, suivi… 

o Modifier les mécanismes d’ouverture des robinets : privilégier les robinets à 

faisceaux automatique ou mécanisme avec pédale 

 

 

Consignes aux équipes de nettoyage pour les équipements de protection individuels : 

 Gants de ménage réutilisables : se laver les mains avant de les enfiler et après les avoir enlevés. Laver 

ses gants avec un produit détergent avant de les enlever.  

 Blouse : à laver régulièrement. Ne pas mettre en contact la blouse avec ses affaires personnelles. Si 

déplacement entre plusieurs bâtiments, replier sa blouse sur l’envers et placer dans un sac à part de ses 

affaires personnelles.  

Points de repères pour le nettoyage des locaux, sols et surfaces

Le lavage et la désinfection 
humide sont à privilégier

Filière d’élimination 
classique pour les déchets 

potentiellement 
contaminés

Etapes de nettoyage

1. Nettoyer avec un bandeau de 
lavage à usage unique imprégné

du produit détergent

2. Rincer à l’eau du réseau 
d’eau potable avec un autre 
bandeau 

3. Laisser le temps de sécher

4. Désinfecter à l’eau de javel 
diluée avec un nouveau 
bandeau

Equipements du personnel 
d'entretien

- Blouse à usage unique et 
gants de ménage

- Produits de nettoyage 
habituels
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Fiche 3 – Actions relatives à l’application des gestes barrières 

 

Mettre à disposition de l’ensemble du personnel du matériel destiné à faciliter la mise en œuvre des 

gestes barrière 

o Mise à disposition et approvisionnement suffisant en savon (de préférence liquide), 

lingettes, gel hydroalcoolique, sacs poubelle 

o Lavage régulier des mains, pendant 30 secondes minimum avec rinçage et séchage  

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-023  
 

Zoom sur l’usage des gels hydroalcooliques 

S’il n’y pas de point d’eau à disposition et proche des espaces de travail, en mettre à disposition : 

 L’Afssaps recommande de privilégier des gels avec indication de la norme NF EN 14476.  

 Frictionner ses mains durant 30 s. minimum, jusqu’à ce qu'elles soient complètement sèches. 

 L’utilisation fréquente peut générer une sècheresse / irritation cutanée (hydrater les mains si 
nécessaire) 

S’ils disposent de propriétés antibactériennes, ils ne nettoient pas pour autant les mains. Ils doivent donc être 

utilisés en complément du lavage régulier des mains. 

 

Zoom sur le choix et usage des équipements de protection respiratoire : le port du masque est 

recommandé ou obligatoire lors des contacts de moins de 1 mètre 

 

Il est important de s’assurer du bon niveau de protection du masque utilisé en fonction de votre activité. Le 
masque grand public n’est pas un EPI et ne peut en aucun cas être utilisé pour les manipulations de laboratoire. 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-023
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Fiche 4 – Suivi et surveillance médicale des agents 

 

 

Si un cas se déclare dans l’équipe, le service ou le laboratoire, Qui fait Quoi ? 

 

Modalités de retour au travail des personnes ayant des facteurs de risque de gravité 

 Tout agent peut solliciter une téléconsultation avec son médecin de prévention en prévision 

du retour au travail. 

 Chaque situation sera analysée au cas par cas en associant les éléments Santé et les éléments 

Travail. 

 Un avis écrit du médecin traitant de l’agent, généraliste ou spécialiste, pourra être requis par 

le médecin de prévention. 

 Une fiche de visite sera rédigée par la suite stipulant les préconisations du médecin de 

prévention. 

 

 

Agents

Encourager les 
agents à surveiller 
eux-mêmes les 
signes et les 
symptômes de 
COVID 19, en 
particulier avant de 
se rendre au 
travail.

Rester chez soi 
lorsque l'on 
présente des signes 
de Covid 19

Signaler à son 
encadrement que 
l'on est malade ou 
que l'on présente 
les signes de la 
Covid 19 

Encadrement

Isoler l'agent (si 
possible dans une 
pièce dédiée) puis 
le renvoyer 
directement à son 
domicile avec un 
masque ou appel 
au SAMU si signes 
de gravité. 

Organiser la 
désinfection de la 
pièce sans oublier 
l’espace de travail 
occupé par l’agent 
en attendant si 
possible quelques 
heures après le 
départ de l’agent 
(cf.fiche 2) 

Professionnels de 
santé

•Avant le renvoi au 
domicile, au 
moindre doute 
appeler le Samu 
(15) 

•A son arrivée au 
domicile, l'agent 
appelle son 
médecin 
généraliste

•L'agent informe 
son médecin de 
prévention

Entourage

Informer 
l’entourage qui a 
été en contact 
étroit avec l’agent 
(cf. fiche 8)
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Fiche 5 – Les signes sur lesquels être attentifs et la chronologie  

 

D’après les directives du Ministère de la Santé, si vous présentez les symptômes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRONOLOGIE DE LA MALADIE  

PERIODE D’INCUBATION & DE CONTAGIOSITE  

 Vous toussez 
 Vous avez de la fièvre ou une sensation de chaud-froid 
 Vous ressentez des courbatures, des douleurs musculaires 
 Vous vous sentez anormalement fatigué 
 Vous avez perdu le goût et/ou l’odorat 
 Vous présentez un écoulement nasal ou des éternuements 
 Vous ressentez une gêne respiratoire 
 Vous présentez une gêne, une rougeur ou des sécrétions 

oculaires 
 Vous présentez des engelures aux doigts (rougeur, 

gonflement, cloques) 

 Vous avez été en contact avec une personne COVID 
Cf. fiche 9 Contact à risque 

Contactez votre médecin 

traitant 

 

En cas d’urgence, appelez 

le 15 

- Incubation : délais entre la contamination et 
l’apparition des premiers symptômes soit en moyenne 
de 3 à 5 jours en général, mais peut s’étendre jusqu’à 14 
jours (ce qui justifie la période de quatorzaine). 
 

- Contagiosité : la contagiosité débute en moyenne 2 
jours avant l’apparition des symptômes et jusqu'à 7 à 
10 jours après le début des symptômes. 

 

- La moitié des transmissions surviendraient durant 
la phase pré-symptomatique de la personne. 

 

Contagiosité 
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Fiche 6 – Qu’est-ce qu’un porteur sain ? 

 

 

 

 

 

Personne porteuse du virus, sans symptômes 

 

 Près d’¼ des personnes infectées ne présenterait aucun symptôme 
 Selon une étude chinoise, le profil des personnes asymptomatiques serait : 67 % de 

femmes, une moyenne d’âge de 37 ans (contre 56 ans pour les personnes 
symptomatiques) 

 Essentiellement les enfants, adolescents et jeunes adultes 

Source : Synthèse Santé Publique France, 8 juillet 2020 

 

Test positif (découverte fortuite) 

 Contagiosité : existante même si réduite du fait de l’absence de toux et d’éternuement 
 Conduites à tenir :  

 
1. Contacter votre médecin traitant / Contacter le médecin du travail 
2. Arrêt maladie / Télétravail 
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Fiche 7 – Quand & Comment se faire dépister ? 

LE TEST VIROLOGIQUE (RT-PCR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SYMPTÔMES PRESENTS 

1. Je consulte mon médecin (téléconsultation, visite à domicile, plage aménagée COVID 
cabinet médical)  Si pas de médecin : voir le site ameli de la CPAM 

2. J’identifie le centre de dépistage le plus proche de chez moi pour prendre RV 
(https://www.occitanie.ars.sante.fr/lieux-de-prelevements-covid-en-occitanie) 

3. Je me rends au centre de dépistage avec ma carte vitale et ma carte d’identité (et 
ordonnance éventuelle) pour réaliser le prélèvement 

4. Je rentre chez moi et reste confiné en attendant les résultats du test 
5. Je suis informé des résultats 24heures plus tard (en général). 

ABSENCE DE SYMPTÔMES 

Je souhaite me faire dépister (hors cas contact cf. fiche 8) : 

1. Je peux bénéficier d’un dépistage sans prescription médicale 
(intégralement pris en charge par l’assurance maladie) 

2. Je prends RV au centre de dépistage et suis informé des 
résultats 24h plus tard 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/lieux-de-prelevements-covid-en-occitanie
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Fiche 8 – Qu’est-ce qu’un cas contact à risque ? 

D’après Santé Publique France / AMELI (30/07/2020) 

 

 

 

  

https://www.occitanie.ars.sante.fr/li

eux-de-prelevements-covid-en-

occitanie  

Hôpital PURPAN : bâtiment U2000  

• L au V : 9h-17h et samedi : 
9h-13h 

• Appel au 0561776666  
  

https://www.occitanie.ars.sante.fr/lieux-de-prelevements-covid-en-occitanie
https://www.occitanie.ars.sante.fr/lieux-de-prelevements-covid-en-occitanie
https://www.occitanie.ars.sante.fr/lieux-de-prelevements-covid-en-occitanie
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Fiche 9 – Que faire en fonction des résultats de mon test Covid-19 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un test négatif n’élimine pas forcément la 

contamination virale 

• Test réalisé trop précocement 
• 30 à 40% de faux négatifs 

Restez vigilant  



14 
 

Service de Médecine de prévention Occitanie Ouest 
20/08/2020 Dr Hoffmann, Auter, Galatry-Bouju 

 

Synthèse de la marche à suivre  

 

 

 

 

 

  

En cas de suspicion de 
covid-19 (personne contact 
ou symptômes évocateurs) 

- Je ne me rends pas sur mon 
lieu de travail

- Je prends contact avec mon 
médecin traitant et suis les 
consignes

- Je suis les consignes de mon 
établissement 

- Je tiens informé mon 
médecin du travail du 
résultat des tests

- Je peux être placé en 
télétravail si mon état de 
santé le permet

Je suis informé par un 
agent de son absence ou de 
son retour à domicile

- Si l’agent était sur site je 
mets en place le nettoyage 
des locaux

- Je tiens à disposition la liste 
des personnes en contact 
avec l’agent  dans les 3 jours 
précédents

- Je suis les consignes de 
l’établissement

- Je m’assure de la mise 
place des mesures barrières, 
du télétravail et des mesures 
organisationnelles pour éviter 
tout cas contact dans le 
cadre du travail

Agents 

Directeurs d’unité 
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Fiche 10 – Retour au travail suite Covid-19 

 

 

Retour au poste suite à la présentation des symptômes de Covid19 

D’après les recommandations de la Société Française de Médecine du Travail 

 

  

- Arrêt de 8 jours minimum à partir du début des symptômes (10 jours minimum en cas 
d'immunodépression)

- Retour possible 48 h après disparition de la fièvre et abscence d'une éventuelle 
difficulté respiratoire depuis au moins 48 H (la toux peut persister). 

- Avec port du masque recommandé durant 21 jours après le début des symtômes

- Sans contacts rapprochés avec des personnes à risque de formes graves

- Je peux informer le médecin du travail par mail ou solliciter une visite à ma 
demande

- Je béneficie d'une visite de reprise réglementaire en cas d’arrêt > à 30 jours

- Le médecin du travail peut prescrire un aménagement de poste : télétravail pour raison 
médicale... en fonction de l’évaluation de l’état de santé et des contraintes 
professionnelles

- Le médecin du travail est soumis au secret médical
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FAQ – Démêler le vrai du faux 

 

Pour toute question complémentaire, sur votre santé ou vos conditions de travail, n’hésitez pas à 

solliciter votre médecin de prévention. 

 

Quels tests 
et pour 

Qui ?   

 Le test PCR (écouvillonnage 
nasal) reste l’examen principal 
pour faire le diagnostic au 
moment de l’infection.

 Les tests sérologiques (prise 
de sang) permettent de faire 
un diagnostic d’infection en 
cherchant les anticorps 
fabriqués par une personne en 
réaction à l’infection. Leur 
validation est en cours. 

Quelles 
voies de 

contamina-
tion ?

 Aéroportée : se fait par 
l’intermédiaire de gouttelettes 
ou d’un aérosol lors de la toux 
ou éternuements d’une 
personne atteinte ou porteur 
sain du SRAS-COV-2 à 
proximité (inf. à 1 mètre) 
d’une autre personne.

Manu portée : la transmission 
se fait par l’intermédiaire des 
mains qui véhiculent le virus 
d’une surface contaminée vers 
la bouche, le nez ou le visage. 
Le virus peut survivre de 
quelques heures à quelques 
jours sur des surfaces. 

En cas de 
problème 
de santé, 
suis-je plus 
à risque ?

 Oui  pour certaines 
pathologies

 Dans tous les cas, demander 
l'avis de son médecin traitant 
et contacter le médecin du 
travail  pour un éventuel 
aménagement de poste 

Quand faire 
le test ?  

Que faire en 
attendant les 
résultats du 

test ? 

Qu'est ce 
qu'un 

CLUSTER ?   

 Cas contact au sein du foyer : 

immédiatement 

 Cas contact hors foyer : 7 jours 

après le dernier contact, 

 BIEN RESPECTER LES DELAIS pour 

éviter les faux négatifs 

 
 JE RESTE A MON DOMICILE  

• Membre du foyer atteint : pendant 14 jours même si mon test est 

négatif 

• Autre personne : jusqu’au résultat du test 

 Je peux prendre contact avec mon médecin du travail pour une 

demande de télétravail pour raison sanitaire 

 Dans tous les cas, je suis les recommandations de la CPAM/ 

ARS/Medecin 

  

On parle de CLUSTER en cas de survenue d'au moins 3 cas confirmés ou probables, 

dans une période de 7 jours et qui appartiennent à une même communauté ou ont 

participé à un même rassemblement de personnes, qu'ils se connaissent ou non. 

Santé Publique France 

  


