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RECOMMANDATIONS 

LIEES A LA CRISE 

SANITAIRE- COVID 19 
 

1- Fiche signalétique « le coronavirus c’est quoi ? » 

2- Fiche signalétique « coronavirus : se protéger et protéger les autres » 

3- Fiche signalétique « Se laver les mains efficacement » 

4- Conditions d’utilisation du masque de protection 

5- Fiche signalétique « Socle du confinement » 

6- Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? 

7- J’ai les signes de la maladie COVID-19 

8- J’ai été en contact à risque avec une personne malade du COVID-19 

9- Fiche signalétique : « Isolement, test : que faire ? » 

10- Application « TousAntiCovid » 

11- Recommandations pour les déplacements 

12- Fiche signalétique « Besoin d’aide » 

13- Recommandations spécifiques pour les intervenants-formateurs 
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1- Fiche signalétique « le coronavirus c’est quoi ? » 
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2- Fiche signalétique « coronavirus : se protéger et protéger les autres » 
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3- Se laver les mains efficacement 
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4- Conditions d’utilisation du masque de protection 

Le site du Ministère du Travail, dans le chapitre « Mesures de prévention dans l’entreprise 
contre le COVID-19 – Masques » mis à jour le 21 avril 2020 indique que la préconisation de 
port du masque concerne les situations de travail qui ne « permettent pas le respect de la 
distance préconisée par les gestes barrières ». 

 

DANS TOUS LES CAS LE PORT D’UN MASQUE COMPLÈTE LES GESTES BARRIÈRES  

MAIS NE LES REMPLACE PAS 
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5- Fiche signalétique « Socle de règles en vigueur  au 3 janvier 2022» 

MESURES D’HYGIENE 
 

- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition 
de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique  
- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude  
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle à ouverture 
non-manuelle  
- Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ou de toucher son masque  
- Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser pour se saluer, ne pas faire d’accolade  

_____ 
 

AERATION – VENTILATION  
- Aérer régulièrement les pièces fermées par une ventilation mécanique ou naturelle (le HCSP recommande 

d’aérer durant durant 10 minutes au minimum toutes les heures) ou s’assurer d’un apport d’air neuf 
adéquat par le système de ventilation régulièrement vérifié et conforme à la réglementation 

- Faciliter la mesure du CO2 en cas de difficulté pour garantir la qualité de l’air, afin d’alerter  les occupants 
de la nécessité d’aérer ou limiter l’occupation des lieux. 

_____ 
 

DISTANCIATION PHYSIQUE ET PORT DU MASQUE 
-  Systématiser le port du masque dans les lieux clos et partagés  
-  Respecter une distance physique d’au moins 1 mètre  
- Porter la distanciation à deux mètres lorsque le masque ne peut être porté, par exemple dans les situations 
prévues dans le questions/réponses  du ministère du travail (mentionné p.77), en restauration collective 
ainsi que dans les espaces extérieurs. 

_____ 
 

VACCINATION OBLIGATOIRE ET PASS SANITAIRE 
 - Les personnels des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux listés à l’article 12 de la loi 
relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 ou y intervenant à titre ponctuel doivent  
obligatoirement être vaccinés.  
- Les personnels intervenant dans les lieux, établissements, services ou évènements listés à l’article 1 de la loi 
relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 doivent présenter un « pass sanitaire » (pour plus de 
précision se référer au chapitre VI). 

_____ 
 

AUTRES RECOMMANDATIONS 
 

- Nettoyer régulièrement avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 les objets manipulés et les surfaces y 
compris les sanitaires  
- Éliminer les déchets susceptibles d’être contaminés dans des poubelles à ouverture non manuelle  
- Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes 
des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de 
contamination est donc égal voire supérieur  
- Rester chez soi si le salarié est cas contact ou en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, difficultés 
respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15)  
- En cas de personne symptomatique sur le lieu de travail, mettre en place le protocole prévu au chapitre VII 
- Auto-surveillance par les salariés de leur température : un contrôle systématique de température à l’entrée 
des établissements/structures ne peut avoir de caractère obligatoire. Cependant, toute personne est invitée 
à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre avant de partir travailler et plus 
généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19 
 - Favoriser la vaccination des salariés y compris sur le temps de travail (chapitre V). 
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6- Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? 

Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et la toux. 
La perte brutale de l’odorat, sans obstruction nasale et disparition totale du goût sont également des 
symptômes qui ont été observés chez les malades. 
Chez les personnes développant des formes plus graves, on retrouve des difficultés respiratoires, 
pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en réanimation. 
 

 

 

 
 
 
Le délai d’incubation est la période entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes. 
Le délai d’incubation de la COVID-19 est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois s’étendre jusqu’à 
14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être contagieux : il peut être porteur du virus avant 
l’apparition des symptômes ou à l’apparition de signaux faibles. 
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7- J’ai les signes de la maladie du COVID 19 ? 
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8- J’ai été en contact à risque avec une personne malade du COVID -19 
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9- Fiche signalétique : « Isolement, test : que faire ? » 
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10- L’application « TousAntiCovid »  

Informations issues du site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid 
 
Dans le contexte de crise sanitaire, l’application TousAntiCovid, lancée par le Gouvernement le 22 
octobre 2020, vise à faciliter l’information des personnes qui ont été en contact avec une personne 
testée positive à la COVID-19 et à accélérer leur prise en charge, en addition de l’action des médecins 
et de l’Assurance Maladie. 
 
En cela, TousAntiCovid complète l’arsenal des mesures barrières déjà existantes face à la COVID-19. 
Son usage s’avère particulièrement utile dans les lieux où la concentration de personnes rend le 
respect de la distanciation sociale difficile à mettre en œuvre. 
 
TousAntiCovid : de quoi s’agit-il ? 
Comme l’a rappelé le Conseil scientifique, les nouvelles technologies constituent un outil utile pour 
retracer les chaînes de contamination, et ce tout particulièrement lorsque la circulation du virus est 
élevée. 
 
TousAntiCovid est une mise à jour de l’application StopCovid, enrichie par l’accès à des informations 
factuelles et sanitaires sur l’épidémie. Elle permet à l’utilisateur d’être alerté ou d’alerter les autres 
en cas d’exposition à la Covid-19. L’utilisateur peut ainsi agir directement pour sa santé et celle des 
autres en contribuant à rompre les chaînes de transmission et ralentir la propagation du virus. 
 
Concrètement, TousAntiCovid permet à l’utilisateur testé positif COVID-19 de prévenir 
immédiatement les personnes qu’il aurait pu contaminer durant sa période de contagiosité. 
En regard, l’application alerte les utilisateurs qui ont pu être en contact rapproché avec cette 
personne testée positive Covid-19 au cours des derniers jours. Cette information va leur permettre 
de s’isoler immédiatement et d’éviter de contaminer à leur tour de nouvelles personnes. 
 
L’utilisation de l’application est fondée sur le volontariat et chaque utilisateur est libre de l’activer et 
la désactiver au gré des situations. C’est un outil complémentaire essentiel pour lutter contre la 
COVID-19. Plus l’application sera utilisée, plus vite les cas contacts seront alertés, plus nous aurons 
collectivement un impact sur le contrôle et l’évolution de l’épidémie. 
 
TousAntiCovid : comment fonctionne l’application ? 
TousAntiCovid est une application dite de contact tracing, au même titre que celles présentes dans 
les différents pays européens. 
 
Elle utilise le signal Bluetooth d’un téléphone pour détecter un smartphone à proximité et ainsi 
établir de manière anonyme que plusieurs personnes se sont croisées. L’application prend en compte 
les contacts à moins d’un mètre pendant au moins 15 minutes. Les autres utilisateurs avec qui la 
personne malade est restée en contact prolongé durant sa période de contagiosité sont ainsi avertis 
par une notification. La période de contagiosité débute à partir des 48 heures précédent la date de 
début des symptômes ou sept jours avant son test positif si la personne est asymptomatique. 
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Une application respectueuse de la vie privée des utilisateurs, conçue par des experts français 
Les pouvoirs publics ont fait appel aux meilleurs spécialistes français pour développer TousAntiCovid. 
 
Le projet réunit l’expertise d’acteurs nationaux publics et privés qui se sont attachés à préserver la 
sécurité et la vie privée des Français à tous les niveaux du développement du dispositif. 
 
TousAntiCovid ne stocke que l’historique de proximité d’un téléphone mobile et aucune autre 
donnée. Il n’est pas possible de connaitre l’identité d’un utilisateur de l’application, ni qui il a croisé, 
ni où, ni quand. L’utilisateur peut également faire le choix d’effacer son historique ponctuellement 
s’il le désire.  
 
Un éventail de services numériques complémentaires 
TousAntiCovid fait partie d’un éventail de services numériques complémentaires qui s’intègrent 
pleinement dans la stratégie sanitaire « Tester-Alerter-Protéger ».  
TousAntiCovid correspond au volet alerter, renforcé par deux autres grand volets : 
 
Tester : DépistageCovid de Santé.fr est une carte géolocalisée des lieux de prélèvement des tests RT-
PCR qui facilite l’accès au dépistage Covid-19 près de chez soi. Les utilisateurs y trouvent les 
coordonnées des chaque point de prélèvement, des informations sur les spécificités du lieu (horaires, 
créneaux pour personnes prioritaires, temps d’attente au test, publics concernés, etc…) et, s’ils le 
souhaitent, peuvent participer au renseignement des délais de rendez-vous (attente faible, moyenne, 
forte). 
 
Protéger : MesConseilsCovid fournit des conseils officiels personnalisés en fonction de la situation 
familiale, professionnelle et l’état de santé de l’utilisateur pour faire face au virus. Il permet 
d’orienter une personne en fonction de ses besoins et de ses éventuels symptômes. Il permet 
également de réaliser le suivie de ses symptômes si l’on est malade. 
 
Une nouvelle fonctionnalité permet à un patient testé positif au Covid-19 de surveiller l’évolution de 
ces symptômes pendant sa quatorzaine. Le service a été construit par une équipe associant des 
experts techniques, des professionnels de santé et des associations de patients, avec une attention 
toute particulière à la simplicité et à la clarté du contenu de santé et des usagers ont permis de faire 
évoluer le service au fur et à mesure. 
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11- Recommandations pour les déplacements 

Les déplacements doivent se limiter au strict nécessaire. Toutefois, lorsque ceux-ci sont 
impératifs, des mesures de précaution doivent être prises (mesures non exhaustives). 

 

POUR UN VÉHICULE PARTAGÉ : 

Les surfaces de contact entre utilisateurs doivent 
être désinfectés (volant, boutons de commande, 
levier de vitesse,…) 

Port du masque obligatoire 

 

 

POUR UN VÉHICULE INDIVIDUEL : 

Réaliser un nettoyage régulier du véhicule. 
 

 

POUR L’USAGE DES TRANSPORTS EN COMMUN : 

• Respecter la distance minimale d’un mètre. 

• Porter un masque. 

• Éviter les surfaces en contact avec la peau (barres de maintien, 
fenêtres, etc.). 

 
 

 

 

DANS L’ENSEMBLE DES CAS : 

• Se laver les mains avant de partir et sur le lieu d’arrivée (pour l’aller et le retour). 
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12- Fiche signalétique « Besoin d’aide » 
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13- Recommandations spécifiques pour les intervenants-formateurs 

 
Disposer de votre propre équipement (savon et eau, gel, sac poubelle individuel, masques et lingettes le cas 
échéant, etc.), 

 
Informer les stagiaires des règles sanitaires en vigueur sur  le site d’intervention, 

 
Veiller à ce que chaque stagiaire procède à un lavage de mains (du gel hydro-alcoolique est 
disponible dans tous les espaces de circulation ainsi qu’au centre de ressources documentaires) : 

o avant de rentrer en salle, et après chaque pause, 
o avant et après chaque repas, 
o autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés. 
 

Dans chaque salle de formation, le formateur veillera : 
o au port du masque systématique par chaque stagiaire ; il est précisé que les stagiaires sans 
masque ne peuvent pas être acceptés en formation,  
o à l’aération/ventilation de la salle de formation par deux points distincts, porte et fenêtre, 
idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 10 minutes toutes les 
heures, lors de chaque pause et lors de la pause déjeuner, 
o à éviter au maximum les installations de tables en face-à-face (malgré une distance 
supérieure à un mètre),  
o à éloigner les tables des portes de la salle de façon à respecter la distanciation physique lors 
de l'entrée dans la salle, 
o à prévoir une entrée et une sortie séquencée et organisée afin de respecter les distances de 
sécurité, 
o à laisser les portes de la salle ouvertes au début et à la fin de la formation, ou mettre en 
place tout autre moyen pour limiter les contacts avec les portes lors des entrées et des sorties, 
o  à supprimer les espaces de contact (animation en sous-groupes rapprochés, etc.), 
o  à limiter la manipulation de documents en optant autant que faire se peut pour la 
dématérialisation, 
o  En cas de manipulation commune de matériel mis à disposition (tableau, paperboard,..), 
celui-ci doit être nettoyé avant la formation, régulièrement au cours de la formation et après la 
formation, 
o A l’issue de la séance de formation, à jeter ses déchets dans un sac poubelle individuel 
et nettoyer le matériel (ordinateur, vidéoprojecteur, etc.) particulièrement les zones en 
contact avec les mains, 
 
 

Ne pas se toucher le visage avant de s’être lavé les mains, a minima après chaque intervention, 
avec de I’eau et du savon ou du gel hydro-alcoolique 
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