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LA COVID 19



Pandémie

Un historique encore d’actualité à ce jour !

SARS-CoV-2

COVID 19 

Transmission entre les individus 



Quelques détails qui ne vous auront pas 

échappés !

LA TRANSMISSION 

SARS-CoV-2

✓ Survie du virus

✓ Destruction de l’enveloppe du SARS-coV-2

✓ Gouttelettes

✓ Par les mains



Quelques détails qui ne vous auront pas 

échappés !

LA TRANSMISSION 

LES CONSEQUENCES SUR LA SANTE

➢ Symptômes

➢ Formes sévères

➢ Viabilité du SARS-CoV-2 sur les surfaces

➢ Transmission possible par des aérosols



L’ÉVALUATION DES 

RISQUES PROFESSIONNELS



LES ENJEUX

▪ Juridique



L’employeur

Articles L4121-1 à L4121-5 (code du travail)

« obligation de sécurité de résultat » de 

l’employeur envers son salarié 



▪l’obligation générale de sécurité relève de la 

responsabilité de l’employeur

▪il exerce sur le salarié un pouvoir de contrôle et une 

autorité

▪il met en œuvre les principes généraux de prévention

▪Il réalise l’évaluation des risques et rédige le document 
unique

RÔLE DE L’EMPLOYEUR



Les salariés

« il incombe à chaque salarié de prendre soin, 

en fonction de sa formation et selon ses 

possibilités, de sa sécurité et de celle des 

autres personnes concernées du fait de ses 

actes ou de ses omissions au travail » 

Article L4122-1 (code du travail)



LES ENJEUX

▪ Humains, et sociaux



Conséquences pour le malade

Problèmes

familiaux

Douleurs Séquelles?



▪Economiques

LES ENJEUX



Coût financier pour l’entreprise

Remplacement du 

personnel

Temps passé à 

gérer/réorganiser 

Retards de livraison 

insatisfaction du Client



▪Performance

LES ENJEUX



- Préserver et favoriser le dialogue social avec le CSE et 

les salariés

- Poursuivre l’activité professionnelle

- Satisfaire les clients

- Pérenniser l’entreprise



Décret 2001-1016 portant création d’un

document relatif à l’évaluation des risques :

Formalisation dans un document unique
des résultats de l’évaluation des risques
par unité de travail.

Mise à jour au moins annuelle.

Accessibilité aux acteurs internes
et externes de l’entreprise.

Sanctions pénales.

RÉGLEMENTATION



17 FAMILLES DE RISQUES 
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ED 840 de l’INRS



Présentation des différentes étapes de 

la mise à jour

Description du travail réel

des opérateurs

Identification et évaluation
des risques

Plan d’actions

Identification et évaluation 
de systèmes de prévention

à réaliser
Identification et évaluation 

des systèmes de prévention 
existants

Covid 19



Machines

Situation
de travail

Main 

d ’œuvre

Matériaux

Méthodes
Milieu

INTERROGER LES SITUATIONS DE TRAVAIL



/CSE

Référent 
Covid/
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OUTILS SECTORIELS

Sur le site

https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19

l’AMRP met à disposition des outils sectoriels pour :

• l’aide et le soin à domicile

• les EHPAD,

• la propreté,

• les services à l’automobile,

• l’industrie et l’industrie agro-alimentaire,

• le transport routier de marchandises et de voyageurs,

• La gestion des déchets,

• l’hôtellerie et la restauration,

• le commerce alimentaire,

• le commerce non alimentaire,

• le bâtiment,

https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19


EXEMPLE DU SECTEUR DE LA PROPRETÉ
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http://www.inrs.fr/risques/COVID19-prevention-entreprise/ce-qu-il-

faut-retenir.html
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Programme annuel 

de prévention des 

risques 

professionnels  et 

d ’amélioration des 

conditions de 

travail

Rapport annuel 

sur l ’hygiène, la 

sécurité et les 

conditions de 

travailDOCUMENT 

RELATIF A 

L ’EVALUATION DES 

RISQUES POUR LA 

SANTE ET LA 

SECURITE DES 

TRAVAILLEURS

PLAN  DE 

PREVENTION

PROTOCOLE 

DE 

SECURITE

Protocole sanitaire, outils sectoriels, plan d’actions Covid, gestes barrières, 

masques, nettoyage,….



LE RÉFÈRENT COVID 19

Désignation

Formation 

Responsabilités

Rôle et missions



PROTOCOLE NATIONAL POUR ASSURER LA 

SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS EN 

ENTREPRISE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

« Un référent COVID-19 est désigné. Dans les 

entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant. Il 

s’assure de la mise en œuvre des mesures définies et 

de l’information des salariés. Son identité et sa mission 

sont communiquées à l’ensemble du personnel. »

Animateur sécurité, salarié désigné compètent, membre 

CSE, tout salarié compètent ou intéressé par le sujet



FORMATION DU RÉFÉRENT COVID 19 ET 

RESPONSABILITÉ

Le protocole national ne prévoit pas de formation, 

La responsabilité de la santé et de la sécurité incombe au 

dirigeant



RÔLE ET MISSIONS DU REFERENT COVID 19

- Participe à l’évaluation des risques,

- Assiste le chef d’entreprise 

- S’assure de la mise en œuvre effective des mesures de prévention

- Identifie les difficultés rencontrées pour appliquer les mesures de 

prévention

- Informe et/ou participe à l’information des salariés

- Assure la veille sanitaire et documentaire

- …

Il dispose du temps nécessaire à l’exercice de sa mission ainsi que des 

moyens. Lettre de mission, fiche de poste.



LES PRINCIPALES ATTRIBUTIONS DU 

RÉFÈRENT COVID 19

Nouvelles organisations du travail  et ses incidences

Accueil des entreprises extérieures

Protocole de communication

Organisation du nettoyage et si nécessaire de la désinfection

(Ré)évaluation du risque chimique

Approvisionnement et mise à disposition des EPI

Gestion des déchets

Organisation des flux

Gestion du matériel commun

Assainissement, ventilation des locaux

Protocole de prise en charge d’une personne symptomatique

Adaptation des 1ers secours (SST,…)

….

C’est le contact identifié par tous les salariés de l’entreprise sur le 
sujet



SANS OUBLIER LE RESPECT DES 9 PRINCIPES 

GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION….

• En privilégiant la suppression du risque (télétravail, visioconférence, ..)

• En évaluant les risques ne pouvant être évités (réfèrent Covid19)

• En combattant le risque à la source (sens de circulation, systèmes sans contact, 

portes maintenues ouvertes…)

• En adaptant le travail à l’homme (ergonomie dans les nouvelles organisations du 

travail)

• En tenant compte de l’évolution de la technique (distributeurs de gel 

hydroalcoolique,…)

• En planifiant la prévention (organisation des déplacements, suivi des plans 

d’action,…)

• En privilégiant les mesures collectives (distanciation, écran plexiglass,..) par rapport 

aux mesures individuelles (masques,…)

• Et en donnant les instructions appropriées ( formation information de l’ensemble des 

salariés y compris intervenants extérieurs)

…EN S’ASSURANT DE NE PAS GÉNÉRER DES RISQUES NOUVEAUX 



BILAN ET ACTIONS
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Les gestes barrières et 

les mesures de 

distanciation physique 

sont indispensables 

pour se protéger de la 

maladie.

Des mesures de prévention à appliquer!





▪ http://www.inrs.fr/risques/COVID19-prevention-entreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html

▪ Outil PRA

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil67

▪ https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19

▪ https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/

▪ https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/

▪ Protocole national santé sécurité en entreprise

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf

▪ https://www.carsat-auvergne.fr/home/entreprises.html

Pour toute question, document ou pour nous contacter:

offredoc@carsat-auvergne.fr ou 04.73.42.70.19

POUR ALLER PLUS LOIN:

http://www.inrs.fr/risques/COVID19-prevention-entreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil67
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://www.carsat-auvergne.fr/home/entreprises.html
mailto:offredoc@carsat-auvergne.fr


MERCI

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?

42

https://www.linkedin.com/company/carsat-auvergne/


