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Qu’est-ce que le Covid 19 ? 
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Les coronavirus 

Ils font partie d’une famille de virus dont certains infectent les

animaux et d’autres les hommes.

Ils peuvent être à l’origine de différentes maladies :

- un rhume banal,

- une détresse respiratoire,

- une infection pulmonaire,

- une pneumonie,…

Le virus a été identifié comme le Sars-Cov-2

(Syndrome Aigu Respiratoire Sévère Coronavirus).
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Le coronavirus : Covid 19 

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a nommé la maladie

Covid-19 :

Co = Corona,

vi = virus,

d = disease – maladie

19 car apparu en 2019.

C’est une pathologie virale qui a pu être comparée à une grippe.
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Cette pathologie est contagieuse avant d’être symptomatique,

c’est-à-dire qu’une personne contaminée peut transmettre le virus à

d’autres personnes.

Un individu atteint par le virus peut contaminer 2 à 3 personnes en

l’absence de mesure.

Pour information, une personne contaminée par la grippe saisonnière contamine une

personne.

.

Le Covid 19 
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Quelques chiffres sur le Covid 19  
La contamination du virus dans le Monde selon l’OMS le 28 avril 2020 :
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La transmission du virus :

- par la voie aérienne par les gouttelettes

de salives projetées :

- en éternuant, en toussant,

- en parlant fort ou en criant.

- par le toucher :

- d’un objet,

- d’une surface infectée

et le contact des mains sur une zone

sensible (bouche, nez, yeux…).

Le virus ne passe pas la barrière cutanée.

Le Covid-19

7

Source : René Migliani. 



- Le virus peut survivre jusqu'à trois heures

en dehors d'un organisme (dans l’air),

voire plus dans un environnement humide,

Mais il ne se multiplie pas sur une surface inerte

même si celle-ci est contaminée.

- Le virus ne se multiplie pas en dehors d’une

cellule vivante.

Le Covid-19 
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La chaîne de transmission  

Source INRS

R

H

T

R = Réservoir 
Homme infecté

Sécrétion respiratoire

T = Transmission par voie respiratoire 
Gouttelettes 
Mains sales

H = Hôte = le travailleur à son poste : 
- État de santé général

- Statut immunitaire vis-à-vis de la maladie
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L’incubation  

- Période d’incubation entre la contamination et l’apparition des

premiers symptômes :

- 3 à 5 jours après l’exposition pour la plupart des cas.

- Peut toutefois s’étendre jusqu’à 21 jours.

- Pendant cette période, le sujet est contagieux : il est porteur du

virus avant l’apparition des symptômes ou à l’apparition de signaux

faibles.
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Les signes fonctionnels
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Maux de tête

Perte de goût et de 
l’odorat

Maux de gorge

Courbatures

Parfois diarrhées

Fièvre 

Toux

Fatigue

Difficultés 
respiratoires 
Etouffements



Qui appeler si j’ai des symptômes ? 

En cas de toux ou de fièvre, il est conseillé d’appeler :

- son médecin traitant,

- l’hôpital de proximité pour mise en relation unité Covid.

Ce qui permettra :

- de bénéficier d’une consultation présentielle ou à défaut d’une

téléconsultation si besoin,

- d’éviter de se déplacer,

- de respecter les consignes de confinement.

12



Qui appeler si j’ai des signes d’aggravation? 

Si les symptômes s’aggravent avec :

- des difficultés respiratoires,

- des signes d’étouffement,

- et/ou d’essoufflement,

- un malaise.

J’appelle :

- SAMU : 15

- Pompiers : 18 si ligne SAMU occupée.
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L’évolution de la maladie :

- Hospitalisation pour les personnes développant les formes les plus

graves.

- Environ 15% des cas constatés ont des complications.

- 5% ont besoin d'être hospitalisés en réanimation.
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Les salariés les plus vulnérables – à risques

sont les salariés souffrant d’une pathologie chronique ou évolutive

dans la durée,....

La liste figure sur le site ameli : https://www.ameli.fr/cotes-d-armor/

L’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des service en santé au travail à

l’urgence sanitaire (les décrets ne sont pas publiés) modifie les fonctions du médecin du travail celui-ci peut prescrire

des avis pour des arrêts de travail concernant les personnes à risque exerçant dans des secteurs d’activité

spécifiques par exemple.
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Les tests de dépistage à visée diagnostique
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Ce sont des tests par prélèvements nasopharyngés.

Ils ne sont pas automatiques mais uniquement sur prescription médicale.

Les tests ne détectent le virus que lorsqu’il est présent.

Ils sont uniquement réalisés pour mieux prendre en charge certaines

personnes :

- Les personnes les plus fragiles,

- La femme enceinte symptomatique,

- Les professionnels de santé avec des symptômes évocateurs,

- Les personnes hospitalisées.



Les traitements  

Il n’existe à ce jour aucun traitement spécifique pour soigner la

maladie Covid-19 provoquée par le virus Sars-Cov-2.

Mais plusieurs équipes de scientifiques s’activent dans le monde

pour trouver un traitement efficace, ainsi qu’un vaccin.
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Les traitements médicaux  

- Les traitements médicaux sont prescrits par les médecins traitants,

par les médecins des unités médicales COVID 19, ou dans les

structures hospitalières.

- Les prescriptions médicales en cours doivent être révisées par les

médecins prescripteurs si besoin, lors de la prise d’anti-

inflammatoires par voie orale,…
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Les traitements  médicaux

- Le traitement médical des formes sévères est confié aux unités 

COVID 19. 

- Il relève de l’hospitalisation  pour une assistance respiratoire, 

pour une surveillance : 

- en soins intensifs, 

- en réanimation. 

19



La guérison   

98 % des patients infectés par le Covid-19 guérissent sans

séquelle selon les scientifiques (Source : Ministère de la Santé).

Mais attention, pour connaître le pourcentage de guérison, il

faudra attendre la fin de l'épidémie.

Les personnes en période d’incubation (sans symptômes et par

conséquent non dépistées) sont porteuses du virus et donc non

intégrées aux statistiques du nombre de malades.
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Quelques chiffres en date du 28/04/2020 

2 982 688 cas ont été enregistrés dans le monde depuis le 31/12/2019.
1 087 272 cas confirmés en Europe.

126 835 cas confirmés en France (dont les EHPAD).
27 484 personnes sont encore hospitalisées,

dont 4 387 cas graves en réanimation.
46 886 retour à domicile.
23 660 décès.

A l’heure d’aujourd’hui, on ne peut pas quantifier exactement en France
le nombre de cas car les dépistages ne sont pas généralisés.

Aujourd’hui en France, 10% de la population serait infecté et en il
faudrait 60% pour obtenir une immunité collective.

21Source : Santé publique France



Des recherches en cours…

- sur la connaissance de la maladie (profil clinique et biologique

de cette pathologie),

- pour l’amélioration des tests de dépistage et leur fiabilité,

- pour l’élaboration des traitements médicamenteux,

- pour la fabrication des vaccins.
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Quelles mesures de 
prévention mettre en 
place en entreprise? 

2
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L’employeur doit prendre les mesures nécessaires :

- pour assurer la sécurité,

- et protéger la santé physique et morale des travailleurs. 

Article L. 4121-1 du Code du travail
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Tout salarié a l’obligation de prendre soin de sa santé et de

celles de ses collègues concernés par ses actes au travail.

Article L 4122-1 du Code du Travail

Il applique les procédures mises en place et respecte les

consignes données par l’employeur.
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Mettre à jour le document unique d’évaluation 
des risques professionnels : 

- En identifiant les situations de travail pour lesquelles les
conditions de transmission de Covid 19 peuvent se trouver
réunies.

- En mettant en place les mesures de prévention collective
et individuelle.

Cf outil de l’AIST 22 pour la mise à jour du document unique.

Intégrer tous les nouveaux risques qui peuvent être générés par la
nouvelle organisation (circulation, travailleur isolé,…).
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Définir un plan de continuité d’activité (PCA) et le 
mettre à jour régulièrement : 

Ce document est sous la responsabilité du chef d’entreprise

- Mettre en place une cellule de crise.

- Identifier les activités devant être assurées                                               
en toutes circonstances et celles pouvant être différées. 

- Evaluer les ressources humaines et matériels nécessaires au
maintien des activités indispensables.

- Prévoir des mesures pour protéger la santé des salariés.

- Informer et former les salariés.

- Associer le Comité Social et Economique (CSE).
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Définir un plan de continuité d’activité (PCA) et le 
mettre à jour régulièrement : 
- Extrait d’un PCA 

Source : STI Brest
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Adapter l’organisation du travail pour limiter les 
contacts entre les salariés : 

- Favoriser le télétravail.

- Organiser le télétravail :

- Demander aux salariés si c’est possible :
- de définir un espace de travail dédié,
- d’aménager le poste de travail, dans le but de limiter
les contraintes posturales,
- d’organiser son temps de travail.

- Garder le contact avec et entre les salariés (par mail, par
téléphone,…).
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Adapter l’organisation du travail pour limiter les 
contacts entre les salariés : 
- Limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le
lieu de travail ou dans un même local (salle de pause, pointeuse,
vestiaires,…).

- Privilégier les bureaux individuels, en répartissant les salariés
présents.

- Adapter les horaires de travail (horaires décalés,…).

- Adapter le temps de pause ou assurer une rotation afin d’éviter les
croisements et les échanges.

- Limiter les espaces de convivialité.
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Adapter l’organisation du travail pour limiter les 
contacts entre les salariés : 

- Privilégier la communication par mail ou par téléphone, les
réunions téléphoniques ou par visioconférence.

- Si la réunion ne peut être reportée, définir les mesures de
prévention :

- espace entre chaque participant,
- masque,
- solution hydroalcoolique,
- éviter de faire circuler les objets,
- aérer la salle avant et après la réunion.
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Se protéger sur le lieu de travail et sur le poste de 
travail : 

- Respecter les règles de distanciation sociale, avec :
- marquage au sol,
- écran de protection,
- …

- Utiliser des moyens matériels tels que le plexiglass, les bâches
plastiques, le film étirable,…comme pare-gouttelettes.

- Laisser dans la mesure du possible les portes des bureaux,
ateliers,…ouvertes (pour éviter de manipuler les poignées de porte).

- Créer si possible un sens de circulation, pour éviter les croisements.
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Se protéger sur le lieu de travail et sur le poste de 
travail : 

- Si possible, dédier à une personne un poste de travail.

- Pour le matériel partagé entre les salariés (matériel informatique,
outils, engins de manutention, machines,…) :

- favoriser si possible le matériel individuel,
- désinfecter le matériel avant et après chaque utilisation (clavier,
souris, téléphone, volant, levier de vitesse,…).

- Possibilité de mettre du film étirable sur le matériel (à retirer à la fin de
chaque poste).

- Pour les téléphones sans fil, laisser le téléphone sur sa base (pour
éviter le contact avec le visage) et mettre le haut parleur.
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Se protéger sur le lieu de travail et sur le poste de 
travail : 

- Pour les postes exposés au public :

- Mettre en place des dispositifs spécifiques (interphone,
écrans plexiglass, hygiaphone,…).

- Privilégier les moyens de paiement automatique, carte
bancaire sans contact,...
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Se protéger sur le lieu de travail et sur le poste de 
travail : 

- Prise de température des salariés dans l’entreprise : 

- Non recommandée par le Haut Conseil de la Santé Publique (à 

l’arrivée dans l’entreprise).

- Certains patients atteints du Covid-19 ne présentent pas de 

température en début d’infection alors qu’ils sont contagieux. 

- La prise de température en entreprise risque d’aggraver le 

nombre de contaminations  : 

- par le non-respect de la distanciation à 1m,

- par une multiplication de contacts avec tous les salariés. 
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Gérer le matériel de protection : 

- Approvisionner régulièrement les postes de lavage des mains en
savon et en essuie-main papier.
Ne pas utiliser de sèche-mains automatique et tissu.

- Disposer du matériel suivant :

- Masques.
- Gants.
- Ecran facial / visière pour les salariés en contact avec le public.
- Solution hydro-alcoolique.
- Lingettes désinfectantes.
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Organiser les repas : 
- Elargir la plage d’ouverture, si la restauration d’entreprise est maintenue.

- Etablir un ordre de passage pour réguler le flux de salariés et organiser
la circulation.

- Se laver les mains avant le repas.
Mettre à disposition des solutions hydro-alcooliques (entrée et sortie de la
salle de pause / restaurant).

- Privilégier si possible les repas préparés à la maison.

- Espacer les personnes à table.

- Limiter les accès où il peut y avoir un regroupement de personnes
(fontaine à eau, micro ondes,…).
Réaliser un nettoyage de ce matériel entre chaque salarié.
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Organiser les accès aux vestiaires et aux douches : 

- Ne pas fermer les vestiaires ni les douches. 

- Faire respecter les distances entre les salariés et limiter les croisements : 
- Créer des espaces avec des horaires décalés. 
- Limiter le nombre de personnes pour permettre une distanciation. 

- Ne pas rapporter les vêtements de travail à la maison : 
- Entretien dans une blanchisserie industrielle. 
- Ou dans l’entreprise, si elle possède des lave-linge. 

- Pour les douches et lavabos non utilisés, penser à faire couler l’eau 
régulièrement pour éviter le développement du biofilm dans les 
canalisations (risque de développement de légionnelles,..). 
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Limiter les déplacements à l’extérieur de 
l’entreprise : 
- Limiter les déplacements aux seuls déplacements indispensables,
réunions ou entretiens.

- Différer les formations, séminaires,…

- Pour l’utilisation de véhicules :
- chaque salarié utilise un véhicule. En cas d’impossibilité,

respecter une distance d’un mètre quand plusieurs salariés

partagent le véhicule (et si possible se mettre en quinconce) et faire porter

un masque à chaque salarié.

- si le véhicule est partagé par plusieurs salariés (véhicule non attitré),

réaliser un nettoyage de tout ce qui peut-être touché par les conducteurs

(poignées de porte, volant, levier de vitesse, tableau de bord,…).
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Gérer les relations externes : 
Livraisons, expéditions,…

- Mettre en place une procédure d’accès (visiteurs et clients), pour
respecter les distances de sécurité.

- Limiter le nombre de personnes. Organiser la file d’attente si besoin.

- Eviter le transfert de documents papier et de colis de main à main.
Prévoir une table pour la dépose des documents et colis (respect de la
distanciation).
Ne pas se prêter le matériel de type stylo,…sans l’avoir désinfecté.

- Afficher les consignes générales d’hygiène. Mettre en place des
flacons de solution hydro-alcoolique.

Point particulier pour le courrier : 

Privilégier la communication par mail. 

Une personne distribuera le courrier dans l’entreprise. 
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Gérer les relations externes : 
Entreprises extérieures,…

- Limiter dans la mesure du possible les situations de coactivité
(nettoyage des locaux,…).

- Adapter le plan de prévention à la situation actuelle du Covid 19.

- Reporter les interventions qui ne sont pas urgentes,
indispensables.
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Assurer le nettoyage des locaux : 
- Assurer le nettoyage des sols et des surfaces, en particulier :

- poignées de porte et de fenêtre,

- interrupteurs,

- rampes d’escalier,

- téléphones / claviers / souris,

- photocopieuses, imprimantes,

- plans de travail et banques d’accueil,

- badgeuses, digicodes,

- ascenseurs,

- distributeurs de boissons,

- outils de travail,…
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- Utiliser des lingettes pré-imprégnées désinfectantes (Norme EN 14476). 

À défaut de lingettes, utiliser des produits désinfectants adéquats. 

- Réaliser un nettoyage au minimum toutes les 2 heures pour les 

surfaces de contact.  



Assurer le nettoyage des locaux : 

- Limiter la formation d’aérosols.

- Le lavage et la désinfection humides sont à privilégier :

- Nettoyer avec un bandeau de lavage à usage unique

imprégné d’un produit détergent.

- Rincer à l’eau avec un autre bandeau de lavage à usage

unique.

- Laisser le temps de sécher.

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

de lavage à usage unique.
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Assurer le nettoyage des locaux : 

- Pour les sols de types moquette, utiliser un aspirateur équipé d’un

filtre HEPA (qui retient les micro-organismes).

Les aspirateurs « classiques » ne sont pas équipés de filtre HEPA.

- Une attention particulière devra être accordée pour les sanitaires.

- Les salariés qui assurent le nettoyage en cours de journée et en

fin de journée doivent disposer d’équipements de protection

individuelle.
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Assurer le nettoyage des locaux  et des vêtements de travail : 
Exemple dans le BTP

46Source  : www.preventionbtp.fr



Gérer les déchets : 

- Jeter les mouchoirs, masques, gants et lingettes usagés dans des 
poubelles avec couvercle et pédale à pied, équipées d’un sac.

- Fermer le sac plastique avec le lien et le déposer  dans un deuxième 
sac plastique, lui aussi fermé par un lien. 

- Le stocker pendant 24 heures pour réduire la viabilité du virus. 

- Eliminer le sac dans le circuit des ordures ménagères.
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Aérer les locaux de travail : 

- Aérer régulièrement les locaux en ouvrant les fenêtres.

- En cas de ventilation mécanique (VMC,…) :
- ne pas obstruer les entrées d’air ni les bouches d’extraction,
- maintenir le système de ventilation mécanique,
- centrale de traitement d’air :

- maintenir l’apport d’air extérieur,
- arrêter si possible le recyclage d’air.

- Ventilateurs : ils peuvent augmenter la distance de propagation
des postillons s’ils sont placés à côté d’un salarié.
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Communiquer avec les salariés qui doivent venir 
travailler sur le site : 

- Echanger sur le danger de ce virus, sur les mesures de prévention
mises en place dans l’entreprise et sur la nécessité de les respecter.

- Diffuser le justificatif de déplacement professionnel.
Il n’est pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de

l’attestation de déplacement dérogatoire.

- Informer les salariés qu’il existe une liste des affections pour les
salariés dits « à risques » (qui peut permettre de bénéficier d’une
activité partielle (à partir du 1er mai 2020)) : cf site Ameli.
Pour les personnels soignants, se rapprocher du médecin du travail.
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Préciser les mesures à prendre en cas de suspicion 
ou de contamination d’un salarié : 

- Renvoyer le salarié à son domicile. 

- Appeler le 15 si les symptômes sont graves. 

- Informer les salariés qui ont été en contact étroit avec le salarié.

- Nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié 
concerné. 
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Préciser les mesures à prendre en cas de retour au 
travail d’un salarié contaminé par le COVID 19 : 

- Privilégier le télétravail.

- A défaut :
- Rechercher un poste limitant les contacts avec les autres

salariés, les tiers et les clients, dès la reprise et jusqu’au
moins 21 jours après le début des symptômes.

- Respecter les mesures barrière et la distanciation sociale.
- Faire porter un masque chirurgical au salarié concerné.

Recommandations de la SFMT (Société Française de Médecine du Travail) du 30

mars 2020.
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Réaliser l’affichage des consignes dans l’entreprise : 

- Déterminer un lieu d’affichage principal des consignes dans
l’entreprise et dans les locaux stratégiques (porte d’entrée,
vestiaires, salle de pause, toilettes,…).

- Liste des documents à afficher (liste non exhaustive) :
- Consignes pour le lavage des mains. 

- Consignes pour la désinfection des mains à l’aide de solution 

hydroalcoolique. 

- Conduite à tenir en cas de suspicion ou de contamination par le 

coronavirus. 

- Consignes spécifiques à l’entreprise.

Retirer les revues et documents mis à disposition dans les salles
d’attente,….
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Quelques points à prendre en compte pour la 
reprise de l’activité : 

- Être attentif à la communication avec les salariés dans le but de
rétablir les collectifs de travail.

- Assurer un nettoyage des locaux, après le confinement.

- Vérifier les machines et outils de travail.

- Vérifier les stocks et approvisionnement de matières premières.

-….
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Quels sont les gestes 
barrière pour éviter la 
contamination? 

3
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La distanciation sociale : 
Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les 
uns des autres (matérialisation pour les postes de travail fixes avec une signalisation 
adaptée du type bande de « marquage au sol »).

Limiter les contacts professionnels au maximum :

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.

• Limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le lieu de

travail ou dans un même local (horaires décalés…).
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Exemple : Les bons réflexes pour se protéger dans les 
bases de vie et bungalows de chantier du BTP

56Source  : www.preventionbtp.fr



Les gestes barrière

Se laver très régulièrement les mains.

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.

Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle si
possible avec couvercle, munie d’un sac plastique avec lien, puis
se laver les mains.

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.
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Le lavage des mains

• Systématiquement (plusieurs fois par jour).

• Après avoir mouché votre nez, toussé ou éternué.

• En arrivant au travail.

• En rentrant au domicile.

• Après vous être rendu(e) dans un lieu public, notamment les

transports en commun.

• Après avoir touché des surfaces en dehors de chez vous,

notamment de l’argent.

• Avant, pendant et après les soins si vous vous occupez d’une

personne malade.

• Avant et après avoir mangé.
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Le lavage des mains

De manière générale, vous devez toujours vous laver les mains aux
moments suivants :

• Après être allé(e) aux toilettes.

• Avant et après avoir mangé.

• Après avoir manipulé les poubelles.

• Quand vos mains sont visiblement sales.

Il faut se laver avec du savon (liquide de préférence) et se sécher

avec un essuie-mains à usage unique.

En l’absence de point d’eau utiliser une solution hydro alcoolique et

laisser sécher sans essuyer.
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Le lavage des mains

• Se mouiller les mains à l’eau courante.

• Appliquer suffisamment de savon pour recouvrir les mains
mouillées.

• Frotter toute la surface des mains, sans oublier le dos des
mains et les espaces entre les doigts et sous les ongles,
pendant au moins 30 secondes.
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Le lavage des mains

• Se rincer abondamment et soigneusement les mains à l’eau
courante.

• Se sécher les mains avec un linge propre ou avec une serviette à
usage unique.

• Fermer le robinet avec le dernier essuie main.

N’utiliser que des essuie-mains jetables.
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Les solutions hydro alcooliques : SHA

1. Déposer le produit 
dans le creux de la 
main.

2. Frotter largement 
paume contre paume. 

3. Frotter l’un après 
l’autre le dos de 
chaque main.

4. Frotter entre les 
doigts. 

5. Frotter le dos des 
doigts contre la 
paume de l’autre 
main.

6. Sans oublier les 
pouces. 

8. Terminer par les 
poignets. 

9. Frotter jusqu’au 
séchage complet des 
mains. Ne pas rincer, 
ni essuyer. 

62
Source : www.inrs.fr (affiche Hygiène des mains par friction hydroalcoolique)

7. Insister sur le bout 
des doigts et les 
ongles pour chaque 
main.

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.inrs.fr/


Les masques : 2 types de masques

Masque « chirurgical » : Norme EN 14683 (dispositif médical)

• Evite la projection vers l’entourage des gouttelettes émises par celui qui porte le masque.

• Protège également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une
personne en vis-à-vis.

• Ne protège pas contre l’inhalation de très petites particules en suspension dans l’air.

3 types de masques :

• Type I : efficacité de réduction des émissions > 95 %.

• Type II : efficacité de réduction des émissions > 98 %.

• Type IIR : efficacité de réduction des émissions > 98 % et résistant aux éclaboussures.
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Les masques : 2 types de masques

Masque FFP : Norme NF EN 149 (appareil de protection respiratoire)

• Protège celui qui le porte à la fois contre l’inhalation de gouttelettes et des particules en

suspension dans l’air, qui pourraient contenir des agents infectieux.

• Protège la personne en face du porteur du masque des gouttelettes et des aérosols émis

par le porteur.

• La soupape de certains FFP laisse passer l’air expiré par le porteur. Mais elle permet

d’améliorer le confort de l’utilisateur.

• 3 catégories de masque FFP : en fonction de l’efficacité du filtre et de la fuite au visage.
- FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 22 %).

- FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur< 8 %).

- FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 2 %).
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La conformité des masques 

Masques conformes à la réglementation :

• Pour les masques chirurgicaux :
- le marquage CE,

- la référence datée de la norme EN 14683,

- le type du masque (type I, II, IIR).

• Pour les masques FFP :
- le marquage CE (sigle CE suivi du numéro de l’organisme notifié chargé de suivre la

qualité de la fabrication),

- le numéro et l’année de la norme correspondant au type d’appareil (EN 149 +A1 :2009),

- la classe d’efficacité (FFP1, FFP2 ou FFP3).
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Les masques alternatifs en tissu

• Pas de norme, mais protocole de la Direction Générale de

l’Armement (DGA) : tests d'efficacité de filtration et de

perméabilité.

• Efficacité de filtration inférieure à celle des masques

chirurgicaux. Ne possèdent pas les performances des

masques FFP2.

• Ne peuvent être utilisés que pour des usages non

sanitaires.
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Les masques alternatifs
2 catégories (d’après la note d’information des ministères de la santé, de

l’économie et des finances, et du travail du 29 mars 2020 ) :

A utiliser dans le strict respect des gestes barrière, de la distanciation sociale,

isolement des malades,...

Catégorie 1 Usage des professionnels en contact avec 
le public 

Filtrant au moins 90% des particules de 3 
microns (policiers, gendarmes, hôtesses de 
caisses, etc…)

Catégorie 2 Usage des personnes ayant des contacts 
occasionnels avec d’autres personnes, 
ou toutes les autres personnes d’un
groupe portant un masque

Filtrant au moins 70 % des particules de 3 
microns,
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Les masques alternatifs

• Une liste des producteurs proposant des masques alternatifs est disponible

(masques ayant suivi le protocole de test).

• Guide AFNOR SPEC S76-001 « Masques barrières -Guide d'exigences

minimales, de méthodes d'essais, de confection et d'usage -

Fabrication en série et confection artisanale » pour les fabricants

potentiels.

Source INRS
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Lavage des masques alternatifs

• Lavage des masques selon l’avis de l’ANSM du 25 mars 2020 :
- Lavage avec lessive, pendant 30 min à 60°C.

- Séchage mécanique.

- Repassage à 120°C / 130°C.

• Respecter les instructions de la notice d’utilisation qui sont à

minima celles de l’ANSM.

• Recommandations selon l’AFNOR :
- Utiliser des sacs hydrosolubles pour éviter toute manipulation des masques.

- Attention à la toxicité des lessives.

- Ne pas utiliser d’adoucissant.

- Laver avec des vieux draps pour garantir l’aspect mécanique du lavage.
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Peut-on utiliser des masques chirurgicaux périmés ?

• Date de péremption non obligatoire.

• Stockage dans des conditions conformes aux recommandations
de l’OMS (zones sèches et bien ventilées, température comprise
entre 15 et 25°C).

• Contrôle visuel :
• Intégrité des conditionnements.
• Apparence des masques (couleur d’origine).
• Solidité des élastiques et de la barrette nasale.

• En cas de doute, contacter l’ARS (Agence Régionale de Santé).
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Peut-on utiliser des masques FFP périmés ?

• Le Ministère du Travail autorise l’utilisation des masques FFP2
dont la date de péremption n’excède pas 24 mois sous certaines
conditions :

• Stockage dans des conditions de conservation conformes à
celles prévues par le fabricant ou le distributeur.

• Contrôle visuel :
- intégrité des conditionnements,
- apparence des masques (couleur d’origine),
- solidité des élastiques et de la barrette nasale.

• Réalisation d’un essai d’ajustement du masque sur le visage.
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Le port du masque

Pour être porté efficacement, ce masque à usage unique doit :

• Être correctement placé sur le visage, avec un ajustement de la barrette nasale (une
barbe, même courte, compromet l’étanchéité du masque).
Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché.

• Être changé toutes les 4 heures ou dès qu’il est mouillé. Une fois enlevé, il ne doit
pas être réutilisé.

• Être jeté après utilisation dans une poubelle avec couvercle (si possible). Après
avoir enlevé et jeté le masque, procéder à un lavage des mains ou une friction
hydroalcoolique.

• Être stocké dans un endroit tempéré et sec.

• Être utilisé dans la limite de la date de péremption (indiquée sur la notice des masques
FFP2).

Le masque n’est efficace que s’il est associé à un lavage des mains fréquent à l’eau et

au savon ou avec une solution hydro-alcoolique et en complément des gestes

barrières.
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Le port et retrait des masques : 

Le masque chirurgical :

Je me lave 
les mains.

Je tourne mon 
masque dans la 
bonne direction 
(bord rigide en 

haut, face 
blanche vers 

moi).

J’attache le 
haut de mon 

masque.

Je pince le 
bord rigide 

pour l’ajuster 
à mon nez.

J’attache le 
bas de mon 

masque.

Pour le retirer, 
je ne touche 

que les 
attaches.

Je jette mon 
masque et je 
me lave les 

mains.

73Source : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Le port et retrait des masques : 

Le masque chirurgical :

Vidéo accessible sur le site internet de l’AIST 19 : 
/COVID19 – Masques et activités professionnelles | 
AIST19
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Le port et retrait des masques : 

Le masque FFP :

Je me lave 
les mains.

Je tourne mon 
masque dans 

la bonne 
direction 

(bord rigide en 
haut).

Je passe les 
élastiques 
derrière la 

tête, de part 
et d’autres 

des oreilles.

Je vérifie 
que le 

masque 
couvre bien 

mon 
menton.

Je pince le 
bord rigide 

pour l’ajuster 
à mon nez.

Pour le retirer, 
je ne touche 

que les 
attaches.

Je jette mon 
masque et je 
me lave les 

mains.

75Source : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Le port des masques : 
Le masque FFP : 

Vidéo INRS « Comment bien ajuster son masque de protection respiratoire » accessible 

sur : https://www.youtube.com/watch?v=zI2-ChcyRaM
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Le port des masques : 

Source : Vidéo INRS « Comment bien ajuster son masque de protection respiratoire »
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Quel masque porter au sein d’une zone de circulation active du virus 
(personnel de santé) ?

78Source : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Les visières / écrans faciaux
• Protègent les yeux et le visage (norme EN 166).

• Protègent les porteurs des grosses gouttelettes émises immédiatement

après une toux par une personne à proximité et face à l’écran.

• Ne protègent pas des particules restant en suspension.

• Peuvent être portés en complément de la protection respiratoire pour les soignants.

• A défaut d’écran facial, le port de lunettes de protection est recommandé.

• Ne pas porter les mains au visage sous la visière.

• Se retirent en minimisant le risque de toucher le visage.

• Ne pas oublier le nettoyage de cet équipement, après usage.
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Les gants

• Les gants ne sont pas une mesure barrière.

• Les gants évitent que les mains se contaminent au contact des

surfaces.

• Mais les gants véhiculent le virus…ils sont potentiellement

contaminés.

• Eviter de porter les gants au visage.
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Le retrait des gants

1. Pincer le gant 
au niveau du 
poignet. Eviter 
de toucher la 
peau.

2. Retirer le 
gant.

3. Le garder au 
creux de la main 
gantée ou le 
jeter.

4. Glisser les 
doigts à 
l’intérieur du 
2ème gant. Eviter 
de toucher 
l’extérieur du 
gant.

5. Retirer le 
2ème gant.

6. Une fois les 
gants ôtés. Les 
jeter. Se laver 
les mains.
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Consignes 
à 

diffuser 
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à 

diffuser 
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Consignes 
à 

diffuser 
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Des conseils spécifiques par métier, par secteur 
d’activité : 

• Des fiches métiers : Consultables sur le site du Ministère du

Travail

www.travail-emploi.gouv.fr

• Guides de préconisation (BTP, transport de fonds,…) :

consultables sur les sites des organismes professionnels

(OPPBTP,…).
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Exemple : 
BTP : Se protéger pour intervenir chez un particulier à risque 

90Source  : www.preventionbtp.fr



Exemple : 
BTP : Kit de fournitures d’intervention 

91Source  : www.preventionbtp.fr



Quelles aides peut vous 
apporter votre service de 
santé au travail? 

4
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Accompagner l’entreprise pour la mise à jour du
document unique.

Donner un avis sur le plan de continuité d’activité.

Répondre aux questions d’ordre médical.

Répondre aux questions sur les mesures de
prévention.

93



Assurer un soutien 
psychologique des 
salariés en activité 
(cellule de soutien 
psychologique) : 

Tél. 02 96 74 72 74

Ou

cellule.psychologique@aist22.fr
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L’AIST 22 met son site Internet à jour avec les nouvelles 
données concernant le COVID-19 : 

https://aist22.com/
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Vous avez des questions sur le coronavirus ? 

Plateforme téléphonique d’information :      0 800 130 000 (appel gratuit)

Pour les arrêts de travail : www.ameli.fr

Informations complémentaires : 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

www.solidarites-sante.gouv.fr/cornavirus

www.bretagne.ars.sante.fr

Française : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf

Anglaise : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_measures_employer_must_take.pdf

www.inrs.fr

www.preventionbtp.fr

www.bretagne.direccte.gouv.fr
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Les gestes barrière, 
les mesures de distanciation sociale, 
les mesures de prévention, 
sont susceptibles de se poursuivre et d’évoluer 
après le confinement…au travail et à la 
maison…
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Merci de votre attention.
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