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Coronavirus-Covid-19 : Outils d’aide à la continuité d’activité

L’objectif de ce document est de vous orienter dans la continuité d’activité durant cette crise sanitaire. Cette note ne
constitue ni une norme ni un élément réglementaire et ne crée pas d’obligations légales. Elle contient des orientations
articulées en matière de prévention. Les éléments décrits sont fournis à titre informatif et visent à constituer une aide
pragmatique aux employeurs pour la protection de leurs salariés. Les réponses apportées ne sont pas exhaustives et
doivent être complétées et adaptées par l’employeur, les membres du CSE, les managers de proximité et les salariés
concernés. Nous maintenons une permanence pour vous guider dans cette démarche.
L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du code du travail est
nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus Covid-191. A cet égard l’actualisation de l’évaluation des risques
visera particulièrement à identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du
coronavirus peuvent se trouver réunies et d’en définir un plan d’action.
Préférentiellement la transmission se fait via les gouttelettes et le manu-portage. Il importe donc que l’ensemble des
mesures prises pour limiter les risques d’exposition au virus prennent en compte ces voies de transmission directe,
par les gouttelettes émises, et indirecte, par les contacts main–bouche, main–visage après que la main a été
contaminée par contact avec des éléments viraux déposés. On considère de ce point de vue qu’un contact étroit avec
une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un
mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection.
Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. La combinaison de ces
critères permettra d’identifier le risque et les mesures de prévention à mettre en œuvre.
Pour mettre en place une démarche de prévention, il est nécessaire de s’appuyer sur les neuf grands principes
généraux (L.4121-2 du Code du travail ) qui régissent l’organisation de la prévention.










1

Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger.
Évaluer les risques, c'est apprécier l’exposition au danger et l’importance du risque afin de prioriser les actions
de prévention à mener.
Combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la
conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires.
Adapter le travail à l'Homme, en tenant compte des différences interindividuelles, dans le but de réduire les
effets du travail sur la santé.
Tenir compte de l'évolution de la technique, c'est adapter la prévention aux évolutions techniques et
organisationnelles.
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, c’est éviter l’utilisation de procédés ou de produits
dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres.
Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et
environnement.
Donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les équipements de protection
individuelle qu'en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes.
Donner les instructions appropriées aux salariés, c’est former et informer les salariés afin qu’ils connaissent
les risques et les mesures de prévention.

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2020/03/AIST-21-Aide-mise-%C3%A0-jour-DUERP-Covid19.pdf
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Si le poste le permet, le télétravail devient la norme, les règles de distanciation sont à respecter, les regroupements
doivent être limités, les déplacements non indispensables doivent être annulés sinon :
 Lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment celles ayant trait au lavage très régulier des mains,
permettent de préserver la santé de vos collaborateurs et celle de votre entourage.
 Lorsque les contacts sont prolongés ou proches, il y a lieu pour les postes de travail en contact avec d’autres
personnes de compléter les mesures « barrières » par l’éviction, la distanciation, la limitation de la propagation,
le nettoyage des surfaces avec un produit approprié (détergeant habituel, eau de javel diluée) ainsi que par le
lavage fréquent des mains2. Le ministère du travail précise ces consignes sur https://travailemploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doitil-prendre-pour-proteger. Si malgré toutes les mesures collectives, organisationnels, techniques, pratiques il
subsiste des risques, les équipements de protections individuels viennent compléter la démarche de prévention3.
Même si l'utilisation correcte de ces équipements peut aider à prévenir certaines expositions, elle ne doit pas
remplacer les autres actions découlant de la stratégie de prévention. Voici des exemples d'EPI pouvant être mis en
œuvre dans le contexte épidémique actuel : gants, lunettes, écrans faciaux, masques de protection respiratoire.
Tous les types d'EPI doivent être :
- Sélectionnés en fonction du danger pour le travailleur ;
- Bien ajustés et portés correctement ;
- Inspectés, entretenus et remplacés régulièrement, en respectant les consignes d’utilisation des fabricants ;
- Correctement enlevés, nettoyés et entreposés ou éliminés, selon le cas, pour éviter la contamination de soi,
des autres ou de l'environnement.

2
3

Annexe 4 : Lavage de mains
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2020SA0046.pdf
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L’activité ne permettant pas le télétravail, un risque d’exposition subsiste
Eviction :
Le télétravail est la norme dans la mesure du possible, à développer.
Si un salarié présente des symptômes (fièvre = température supérieure à 37.8°C, toux, signes respiratoires,
essoufflement), il doit rester chez lui et contacter son médecin traitant (Cf. Annexes : symptômes4/ quel
comportement adopter5/ je suis atteint par le coronavirus et je dois rester chez moi6), en cas de signe de gravité
contacter le 15.
Inviter les salariés vivant avec un cas Covid-19+ à rester chez eux.
Informer des risques de vulnérabilité et de la possibilité de s’auto-déclarer en arrêt de travail sur
https://declare.ameli.fr/ (Cf. personnes fragiles7).
Mesures barrières :
Faire respecter, informer sur les mesures barrières l’ensemble des salariés.
Mettre à disposition des points d’eau avec savon ou solution hydro alcoolique.
Se laver soigneusement et régulièrement les mains (Cf. lavage de mains8).
Eviter de se toucher le visage.
Tousser ou éternuer dans son coude, éviter de croiser les bras et utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
dans une poubelle.
Dans la mesure du possible fournir des masques. Fournir des gants à usage unique pour les contacts avec des
surfaces à usage collectif. Former les personnes à leur usage. Ces protections si elles sont mal utilisées sont
des vecteurs de propagation de virus, elles n’empêchent pas de respecter les mesures barrières et de
distanciation qui sont prioritaires (lavage de main avant et après avoir mis les gants et masque, ne pas se
toucher le visage, éviter le contact cutané avec les parties souillées des gants et masque, le masque une fois
installé sur le visage n’est plus touché à part pour le jeter, jeter son masque si il est retiré du visage), (Cf.
annexes port de gant9 et port de masque10).
Limiter la propagation :
Respecter le confinement.
Annuler ou reporter les déplacements non indispensables.
Limiter, coordonner l’accès à l’entreprise.
Distanciation :
Les règles de distanciation (1 mètre minimum) doivent impérativement être respectées, limiter tout contact
physique.
Distances entre les postes de travail, limiter les zones de circulation, limiter le nombre de visiteurs, organiser
les files d’attentes, mettre en place des distances de sécurité, décalage des horaires d’ouverture et de travail,
des dispositifs spécifiques (interphone, écran protecteur,…) pour les expositions au public.
Réunion limitée, fractionner les pauses afin de réduire les croisements et la promiscuité dans les salles de
pauses, élargissement des plages horaires de la restauration d’entreprise avec espacement des places à table
ou mise en place d’alternatives à la restauration collective, limiter le croisement de personnel pendant les
4

Annexe 1 : Symptômes, auto-surveillance
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_quel_comportement_adopter.pdf
6
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pdf
7
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3.pdf
8
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/241074/2551451
9
Annexe 2 : Port de gants
10
Annexe 3 : Port de masque
5
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changements d’équipe, dans les vestiaires, privilégier les bureaux individuels, favoriser les moyens de
télécommunication.
Principes d’hygiène collectifs:
Nettoyage des postes avant et après la prise de poste, nettoyage régulier des surfaces (tables, poignées…) et
des lieux collectifs et des équipements individuels, mettre à disposition des lingettes nettoyantes, limiter au
maximum l’usage de matériel collectif, retirer les revues et documents des salles communes.
Accompagnement à la continuité d’activité :
Informer, former, accompagner les différents collaborateurs sur les nouvelles consignes, procédures, les
aménagements, les nouvelles tâches, les nouvelles organisations, les moyens humains et matériels ; évaluer
et réadapter.
Définir les modalités de prise de contact non habituelles pour favoriser le travail collectif, prévoir des points
réguliers avec les différents collaborateurs pour éviter l’isolement et la démotivation, faire le point sur le vécu
des salariés (risque d’isolement, gestion de l’autonomie, perte de repère, désorganisation, remise en cause
des gestes de travail, perte de la valeur du travail…), leur activité, les difficultés, les améliorations envisagées.
Prévoir une assistance.
Sensibiliser, accompagner l’encadrement de proximité à l’ensemble de ces consignes et à l’adaptation
nécessaire de chaque situation de travail.
Impact sur les risques professionnels :
Réévaluer l’ensemble des risques pouvant être impactés par la nouvelle organisation : lié à la charge physique
et mentale de travail, lié à la circulation, lié à la coactivité, l’hygiène générale (émissions de déchets, tenue de
travail, entretien sanitaires, vestiaires), lié aux produits chimiques (javel à ne jamais mélanger avec d’autres
produits), lié aux changements de rythmes (horaires, temps de travail), risques psychosociaux (isolement,
gestion de l’autonomie), etc.
Informer tous les travailleurs de l’existence de cellules d’écoute et d’une permanence mise en place par le
service de santé au travail11 ou par d’autres structures.

11

Annexe : Adaptation d’activité STPF
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L’activité ne permet pas le télétravail, exposition avérée ou suspectée au Covid-19
IDEM que la situation précédente et :
Salarié avéré ou suspect Covid-19+ : Le salarié présentant des symptômes sera équipé d’un masque chirurgical, il
quittera son poste de travail, il prévient le service RH. Le responsable de site prévient l’ARS. Il informe le service
de santé au travail.
Le local de travail sera aéré si possible. Utiliser pour cela des gants à usage unique, nettoyer avec des lingettes
imbibées de produit de nettoyage. Le lavage humide est préconisé plutôt que le passage d’aspirateur. Se laver les
mains rigoureusement et avec précaution à la fin du lavage, ne pas se mettre les mains au visage. Les déchets
suivent la filière d’élimination classique.
A l’issue de l’arrêt de travail lié au Covid-19, il faut impérativement contacter le service de santé au travail, quelle
que soit la durée de l’arrêt.
Salarié contact : Le service RH liste les sujets contacts (toute personne qui a eu un contact direct avec un malade,
en face à face, à moins d’un mètre pendant plus de 15 minutes lors d’une discussion ou au moment d’une toux ou
d’un éternuement). Informer les salariés contacts.
Le télétravail s’il est possible doit être privilégié. Si le travailleur doit continuer à se rendre sur son lieu de travail,
un poste de travail limitant les contacts doit être recherché. Les sujets contacts devront poursuivre leur activité
professionnelle en portant un masque chirurgical pendant 14 jours et surveiller leur température deux fois par jour
et l’apparition de tout signe clinique.
Si le sujet contact présente des symptômes susceptibles d’être en rapport avec une infection virale à Covid-19, il
informe les RH et devient suspect Covid-19+.
Informer tous les travailleurs de l’existence de cellules d’écoute et d’une permanence mise en place par le service
de santé au travail ou par d’autres structures.12

12

Annexe : Adaptation d’activité STPF

Page | 5/7

Santé au Travail en Pays de Fougères
15 Avenue François Mitterrand 35300 FOUGERES
Tél 02 99 99 98 18 / contact@stpf-fougeres.fr

Télétravail13
Eviction :
Le télétravail est la norme dans la mesure du possible.
Si un salarié présente des symptômes (fièvre = température supérieure à 37.8°C, toux, signes respiratoires,
essoufflement) il doit rester chez lui et contacter son médecin traitant (Cf. annexes : symptômes14/ quel
comportement adopter15/ cf. je suis atteint par le coronavirus et je dois rester chez moi16) en cas de signe de
gravité il contact le 15.
Inviter les salariés vivant avec un cas Covid-19+ à rester chez eux.
Informer des risques de vulnérabilité, pas de nécessité de s’auto-déclarer en arrêt de travail sur
https://declare.ameli.fr/en cas de télétravail (Cf. personnes fragiles17).
Mesures barrières :
Même à domicile : Informer sur les mesures barrières l’ensemble des salariés.
Se laver soigneusement et régulièrement les mains (Cf. lavage de main18).
Eviter de se toucher le visage.
Tousser ou éternuer dans son coude, éviter de croiser les bras et utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
dans une poubelle.
Limiter la propagation :
Respecter le confinement.
Distanciation :
Favoriser les moyens de télécommunication.
Risque Télétravail19 :
Dans le contexte actuel de confinement, le télétravail devient la règle pour tous les postes qui le permettent20.
Il est important pour leur santé et leur sécurité que les salariés soient informés des mesures à adopter pour
maîtriser les risques auxquels ils sont exposés en télétravail, notamment du fait de leur environnement de travail
à domicile : pas d'espace dédié au domicile, bureau inadapté au travail informatique, non-conformité éventuelle
du matériel informatique ; et de la dimension psychosociale : nécessité de gérer l'autonomie et l'organisation
personnelle du travail, de gérer l'organisation du temps et la charge de travail, non maitrise des différents outils
informatiques et de communication, difficultés à établir des limites nettes entre les sphères professionnelle et
privée notamment en raison de la présence des enfants au domicile par fermeture des écoles, isolement du salarié
au domicile et limitation des interactions sociales qui peuvent être à l'origine de stress ou encore de la pratique
de conduites inadaptées comme les addictions par exemple.
Informer tous les travailleurs de l’existence de cellules d’écoute et d’une permanence mise en place par le service
de santé au travail ou par d’autres structures21.

13

https://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/mp%20teletravail.pdf et Annexe : Télétravail
Annexe 1 : Symptômes, auto-surveillance
15
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_quel_comportement_adopter.pdf
16
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pdf
17
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3.pdf
18
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/241074/2551451
19
https://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/mp%20teletravail.pdf
20
http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html
21
Annexe : Adaptation d’activité STPF
14
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Pour les salariés, il est recommandé :
De s’installer, dans la mesure du possible, dans un espace de travail dédié (au mieux dans une pièce isolée) afin
de ne pas être dérangé ;
D’aménager leur poste de travail de manière à pouvoir travailler dans de bonnes conditions et de façon à limiter
les risques de troubles musculosquelettiques (Cf. annexe Télétravail ou doc. INRS travail sur écran22) ; d'organiser
leur travail en :
o se fixant des horaires (le plus simple est de garder le même rythme que celui pratiqué dans
l’entreprise en se fixant l'heure de début et de fin et en prévoyant l'horaire de sa pause
déjeuner ) ;
o s’octroyant des pauses régulières afin de permettre des phases de repos visuel et d'éviter de
maintenir une posture assise trop longtemps (pauses de cinq minutes toutes les heures) ;
o anticipant et planifiant tant que faire se peut leur charge de travail sur la semaine pour organiser
les travaux à faire selon les priorités et le temps nécessaire ; des points réguliers avec le manager
sont par ailleurs indispensables pour aider à la gestion des priorités du travail ;
o renseignant, lorsque l’outil informatique utilisé le permet, leur statut : occupé, si par exemple ils
travaillent sur un rapport qui nécessite de la concentration, absent en cas de pause, disponible si
on peut les contacter ;
o utilisant tous les outils de communication mis à disposition : mails, tchats, documents partagés,
visioconférence, outils de travail collaboratif, agenda partagé (la fourniture, par l'employeur, d'un
support pour l'aide à l'utilisation des outils d'information et de communication qu’il fournit est
souhaitable).
o gardant le contact avec l’équipe, en organisant des réunions téléphoniques ou en
visioconférence avec les collègues, des points réguliers avec le manager…
Pour les encadrants de proximité, il convient :
 de s’assurer d’un contact régulier avec chaque télétravailleur ;
 de respecter de façon accrue le droit à la déconnexion, même si les modalités n’en ont pas encore été
débattues au sein de l’entreprise : il s’agit notamment de respecter des horaires décents lors des
communications téléphoniques notamment ;
 d’adapter les objectifs et le suivi de l’activité des télétravailleurs à leurs conditions de travail
particulières ;
 de définir les moyens de rencontre virtuelle du collectif et d’établir des « rites » ;
 de s’intéresser tout particulièrement à la situation des non-télétravailleurs et trouver des moyens pour
maintenir le lien.
Il convient également :
 d’accompagner les managers de proximité et de les aider à assurer leur mission de soutien et de
coordination des équipes dans cette situation particulière pendant laquelle il leur est demandé une
vigilance et une disponibilité accrues dans leur rôle de soutien et d’accompagnement ;
 d’organiser une assistance à distance pour l’usage des outils informatiques et de communication sur
lesquels s’appuie le télétravail, ainsi qu’une mobilisation des équipes de maintenances des systèmes
d’information de l’entreprise.

22

http://www.inrs.fr/risques/travail-ecran/prevention-risques.html
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Annexe 1 : Symptômes, auto-surveillance

Annexe 2 : Port de gants23

Les gants viennent en complément de toutes les mesures barrières et de distanciation, ils sont utilisés pour éviter que
les mains se contaminent au contact des surfaces. Il convient d’être particulièrement vigilant : les gants se trouvent
alors potentiellement contaminés et il faut donc impérativement respecter les mesures suivantes :





23

Ne pas se porter les mains gantées au visage.
Oter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure du gant.
Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation.
Se laver les mains ou réaliser une friction hydro-alcoolique après avoir ôté ses gants.

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html

Annexe 3 : Port de masques





D’après les recommandations gouvernementales les masques filtrants de protection de
type FFP2 sont réservés aux personnels soignants qui réalisent des gestes médicaux invasifs,
ou des manœuvres, au niveau de la sphère respiratoire.
Il convient que les masques filtrants qui sont portés habituellement pour limiter les
expositions à des polluants dans l’activité professionnelle doivent continuer à être utilisés.

Annexe 3 : Port de masques à usage non sanitaires, dits « masques alternatifs »

La pénurie actuelle de masques oblige à fabriquer des masques en tissu dit « grand public » ou « alternatifs ». Ils
sont des dispositifs pour limiter la projection de particule dans l’environnement et auprès des autres. Ils sont
recommandés quand le contact avec autrui est inévitable : je protège les autres et les autres me protègent en
portant également un masque.
Ce port de masque ne dispense pas, bien au contraire de l’application des mesures d’hygiènes : confinement,
distanciation, mesures barrières, mesures d’hygiène générale, mesures d’organisation du travail, il vient les
compléter et les renforcer.
La Direction Générale de l'Armement réalise des tests d'efficacité de filtration et de perméabilité sur certains
masques et matériaux. Deux nouvelles catégories de masques à usage non sanitaire ont ainsi été créées et
définies sur la base des avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :



Masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public (catégorie 1), filtrant au moins
90 % des particules de 3 microns émises par le porteur
Masques de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe sans contact avec le
public (catégorie 2), filtrant au moins 70 % des particules de 3 microns émises par le porteur

Les entreprises, après la mise en œuvre des mesures de protection collective et organisationnelle permettant
d’assurer la santé et la sécurité de leurs salariés, devront évaluer si la mise à disposition de masques alternatifs est
adaptée aux risques résiduels encourus aux postes de travail.
Mesures individuelles pour le port de masque alternatif :








Les personnes doivent ajuster ces masques au-dessus du nez et sous le menton et respecter les mêmes
mesures d'hygiène que pour les autres masques.
La durée d’efficacité des masques alternatifs est de 4 heures au maximum.
Il n’est pas efficace s’il est mouillé et ne doit pas être porté s’il gène la respiration.
Le masque est un équipement individuel, il peut être envisagé de l’identifier.
Savoir l’enlever en le prenant par les élastiques ou les brides de maintien.
Après usage il est contaminant, il faut le placer dans un récipient dédié. Il peut être réemployé après lavage
à 60° avec détergent. Un complément de propreté est assuré par le repassage.
Mettre au rebus s’il présente le moindre accro ou une fois le nombre de cycle de lavage préconisé par le
fabriquant dépassé.

Les masques « fait maison » ne sont en règle générale ni normés, ni testés, et ne présentent pas les mêmes
performances. Les masques en tissu peuvent être constitués de matériaux de différentes natures. Leur efficacité
dépend aussi de leur forme, de leur emploi et de leur entretien. Ces masques n’ont parfois pas été soumis à
l'ensemble des tests d’efficacité prescrits par les normes en vigueur.
Si une activité ne permet pas le respect des distances : utilisation pour chacun des travailleurs d’un masque
alternatif de catégorie 1, exclusion des masques alternatifs de catégorie 2. Si disponible, l’utilisation d’un masque
FFP1 peut être également utilisé.
En cas d’effort intense : envisager le changement du port du masque alternatif avant le terme des 4 heures
d’utilisation, ou en cas d’inconfort lié au port. Dans ce dernier cas, il faut privilégier l’utilisation d’un masque FFP1,
dont la portabilité fait l’objet de tests dans la norme.

Mesures individuelles pour le port de masque alternatif :








Ajuster son masque au-dessus du nez et sous le menton et respecter l’ensemble des mesures barrières.
Renouvellement du masque toutes les 4 heures ou dès qu’il est humide.
Il ne doit pas être porté s’il gène la respiration.
Le masque est un équipement individuel, il peut être envisagé de l’identifier.
Savoir l’enlever en le prenant par les élastiques ou les brides de maintien.
Après usage il est contaminant, il faut le placer dans un récipient dédié. Il peut être réemployé après lavage
à 60° avec détergent. Un complément de propreté est assuré par le repassage.
Mettre au rebus s’il présente le moindre accro ou une fois le nombre de cycle de lavage préconisé par le
fabriquant dépassé.

Annexe 4 : Lavage de mains

Santé au Travail en Pays de Fougères
15 Avenue François Mitterrand 35300 FOUGERES
Tél 02 99 99 98 18

Annexe 5 : Facteurs de vulnérabilité

Afin de protéger les plus fragiles d’entre nous, il convient par ailleurs d’informer les salariés de la nécessité, lorsqu’ils sont
considérés comme personnes à risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19, de limiter les activités,
professionnelles, sociales, culturelles, éducatives et associatives non essentielles.
A ce jour, sont identifiés comme tels (Extrait des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique) :

Ainsi les collaborateurs à risque bénéficiant d’une ALD et les femmes enceintes au troisième trimestre de grossesse
peuvent se déclarer eux-mêmes en arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr, ce dispositif ne s’applique pas aux
personnels soignants. Les salariés ne bénéficiant pas d'une ALD doivent prendre contact avec leur médecin traitant
ou à défaut un médecin de ville pour qu'il évalue la nécessité de leur délivrer un arrêt de travail à ce titre. (Un
entretien téléphonique avec le médecin suffit pour établir ce document).
Je vous invite dès lors à transmettre ces informations à l’ensemble de vos collaborateurs, en leur indiquant que, le cas échéant,
ils peuvent contacter le médecin du travail afin d’échanger par téléphone sur leur situation individuelle. Aucune information
médicale n’est à transmettre à l’employeur ou à ses représentants en la matière.

Annexe 6 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_quel_comportement_adopter.pdf

Annexe 7 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pdf

Annexe 8 : Informations diverses Covid-19
LIENS COVID-19
Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Ministère de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/
Ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/
Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-duministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
INRS : Covid-19 et entreprises : http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html
ANSES : NOTE d’appui scientifique et technique : https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2020SA0046.pdf
DOCUMENT UNIQUE
PRESANSE - AIST21 - Aide à la mise à jour du document unique Covid-19 : https://www.presanse.fr/wpcontent/uploads/2020/03/AIST-21-Aide-mise-%C3%A0-jour-DUERP-Covid19.pdf
TELETRAVAIL
Doc télétravail CARSAT : https://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/mp%20teletravail.pdf
INRS : Télétravail en situation exceptionnelle : http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-quil-faut-retenir.html
MASQUES
Masques de protection respiratoire et risques biologiques : foire aux questions :
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
Don de masque :
Afin de centraliser l’ensemble des dons de masques en région et faciliter la gestion des flux :
 Pour les quantités inférieures à 1000 masques : les stocks sont à remettre à la pharmacie de proximité.
 Pour les quantités supérieures à 1000 masques : l’ARS a créé des adresses mails fonctionnelles
départementales sur lesquelles les collectivités territoriales, organismes et particuliers peuvent adresser leurs
propositions :
o DÉPARTEMENT 35 : ars-dd35-covid19-logistique@ars.sante.fr
o DÉPARTEMENT 56 : ars-dd56-covid19-logistique@ars.sante.fr
o DÉPARTEMENT 22 : ars-dd22-covid19-logistique@ars.sante.fr
o DÉPARTEMENT 29 : ars-dd29-covid19-logistique@ars.sante.fr
Plateforme gouvernementale qui centralise les demandes de gels et de masques :
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-etgel-hydroalcoolique (avec un certain
nombre d’informations)
- Mail demande gel : gelcoronavirus.dge@finances.gouv.fr
- Mail demande masques : masques.dge@finances.gouv.fr

