Guide référent COVID-19
Conseils à destination des référents
COVID-19 et des employeurs

www.apas17.fr

Apas 17 – Service de Santé au Travail

1

INTRODUCTION
La pandémie de COVID-19 bouleverse profondément les organisations de travail. Elle induit l’apparition de
nombreux nouveaux risques pour lesquels les employeurs doivent mettre en place des moyens de maîtrise.
Pour rappel : l’article L. 4121-1 du Code du Travail prévoit que : « L’employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels,
2. Des actions d’information et de formation,
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Afin de répondre aux exigence du protocole de déconfinement « phase 3 », un référent COVID-19 est
désigné pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés. Dans les
entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant.
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ROLE DU REFERENT COVID-19
Engagement de la direction
Pour rendre la mission claire et effective, le chef d’entreprise ou son délégataire s’assure que le référent
Covid-19 entreprise et chantier désigné précédemment dispose :
 de missions clairement définies et formalisées ;
 de l’autorité nécessaire à leur réalisation ;
 des informations et de la sensibilisation nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont
confiées
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ROLE DU REFERENT COVID-19
Connaissances et compétences préalables
 connaître et maîtriser les gestes barrières et les mesures du « Protocole national
de déconfinement pour les entreprises » de la phase 3 ; Protocole à trouver ICI
 savoir déployer les gestes barrières face à des situations exceptionnelles : accidents, attroupements,
nouveaux cas… ;

 connaître et savoir utiliser les ressources disponibles sur les sites gouvernementaux, professionnels,
et disponibles sur le site du Ministère du Travail pour l’aider dans la mise en œuvre de sa mission.
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ROLE DU REFERENT COVID-19
Missions confiées au référent Covid-19 (1/3)
 Faire un état des lieux de la situation de l’entreprise (organisationnel, technique et humain). Pour ce
faire, le référent peut s’appuyer sur le modèle de plan de continuité de l’activité (PCA) ;
 Participer à la mise à jour du DUERP et du plan d’action associé en tenant compte du risque
spécifique Covid-19 ;

 S’assurer du bon déploiement des mesures du guide dans le contexte de l’entreprise ;
 Vérifier que les fournitures générales nécessaires au respect des consignes sanitaires sont
disponibles en quantité suffisante, avant et pendant les interventions ;

 Aider à choisir les équipements de protection individuelle les plus adaptés à l’activité de l’entreprise
et valider le choix avec les utilisateurs ;
 Partager les consignes pour le port des EPI et pour le traitement des vêtements de travail ;
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ROLE DU REFERENT COVID-19
Missions confiées au référent Covid-19 (2/3)
 S’assurer de la mise en place des marqueurs pour faire respecter une distance d’au moins un mètre
dans les bureaux, les dépôts et les ateliers : bande adhésive au sol, cloison, organisation des postes
de travail et circulations intérieures…
 Participer à la rédaction du plan de service de nettoyage et s’assure de son organisation le
nettoyage régulier des locaux selon les modes opératoires adaptés et le plan de service
de nettoyage ;
 Vérifier la mise à disposition des flacons de gel ou de solution hydroalcoolique (si disponibles) dans
les lieux fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoirs…) ;
 Participer à l’organisation des déplacements professionnels et la mise en place de consignes
spécifiques ;
 Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicules et engins, partager les consignes de désinfection
des surfaces de contact entre utilisateurs et mettre à disposition des conducteurs des lingettes
désinfectantes et du gel ou solution hydroalcoolique.
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ROLE DU REFERENT COVID-19
Missions confiées au référent Covid-19 (3/3)
 Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires, sensibiliser les collaborateurs et faire
respecter les mesures décidées par l’entreprise ;
 Installer ou s’assurer de l’existence d’un point d’eau ou d’un distributeur de gel ou de solution
hydro alcoolique ;
 Participer à la mise en place un plan de circulation permettant de respecter la distance d’un mètre
entre les personnes, notamment lors des croisements, en privilégiant si possible les circulations
circulaires ;
 Apporter tout soutien et assistance aux collaborateurs de l’entreprise dans leur mission
(commerciale, méthodes, production…) en lien avec l’épidémie de Covid-19 ;
 Participer à l’organisation des secours ;

 Être un des interlocuteurs privilégiés des lors de l’intervention de prestataires ou de visiteurs
extérieurs à l’entreprise.
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FICHES D’AIDE N°1
Mettre en place des consignes d’ordre sanitaire (1/2)
 Gestes barrières
Outils de prévention destinés aux professionnels et au
grand public :
 Affiches

 Information accessible aux publics vulnérables

 Lavage des mains

 En vidéo
 Spot audio

Protocole de déconfinement
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FICHES D’AIDE N°1
Mettre en place des consignes d’ordre sanitaire (2/2)
 Respect du port des Equipements de Protection
Individuelle

 Utilisation des masques
 Utilisation des gants

 Masque de protection lorsque la distanciation d’au moins
1m ne peut pas être respectée ;

 Aide au choix et à l’utilisation d’un écran facial

 Lunettes de protection ou écran facial ;

 Affiches

 Les tenues de travail, chaussures, gants et EPI habituels.

Protocole de déconfinement

 Ne pas partager son matériel
 Il n’est pas recommandé dans les phases de travail à
plusieurs salariés ;
 En cas d’impossibilité, vous devez prévoir la désinfection
du matériel à chaque passage à un autre salarié.
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FICHES D’AIDE N°2
Mettre en place des consignes générales d’ordre matériel (1/3)
 Accès limités aux locaux pour les salariés :

Fiches :

 Le télétravail est à privilégier dans le cadre d’un retour progressif
à une activité présentielle, y compris alternée ;

 Conduite à tenir en entreprise en cas de
suspicion de COVID-19

 Refuser l’accès aux personnes présentant des symptômes de la
maladie.

 Recommandations techniques pour le sauveteur
secouriste du travail durant la pandémie
Covid-19

 Mise en place d’une jauge du nombre de personnes autorisées
dans un espace confiné.

Protocole de déconfinement

 Consignes internes : concernant les intervenants extérieurs
 Contrôle de l’accès des intervenants extérieurs ;
 Refuser l’accès et faire rentrer chez elle, avec le port d’un masque
chirurgical, toute personne présentant des symptômes de
maladie, en particulier toux, température, perte d’odorat et/ou
du goût ;
 Rédiger un protocole de prise en charge des personnes
symptomatiques et d’identification des contacts.
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FICHES D’AIDE N°2
Mettre en place des consignes générales d’ordre matériel (2/3)
 Affichages
 Affichage fort et visible des consignes sanitaires ;
 Indication de la localisation des lavabos ;
 Affichage de la procédure de lavage des mains.

Affiches Santé Publique France :
 Information coronavirus
 Porter un masque pour mieux nous protéger
 Bien utiliser son masque

 Utilisation des véhicules
 La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est
possible à la condition du port du masque par chacun et
de l’hygiène des mains ; les mêmes règles que celles
appliquées dans les taxis ou pour le covoiturage sont
applicables ;
 Désinfection des organes de commande de véhicules ou
engins partagés entre différents utilisateurs ;
 Arrêt du recyclage d’air et priorité à l’ouverture des
fenêtres pour assurer un aération continue.

 Comment se laver les mains
 Conduite à tenir en cas de signes
 Est-ce que je suis malade ?

 Comment se protéger ?

Protocole de déconfinement
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FICHES D’AIDE N°2
Mettre en place des consignes générales d’ordre matériel (3/3)
 Gestion des approvisionnements
Vous devez assurer en permanence la disponibilité des fournitures
générales relatives au respect des consignes sanitaires :

 Désinfectant virucide EN 14476 +A2 ;
 Lingettes désinfectantes ;
 Savon et essuie-mains jetables ;

Affiches Santé Publique France :
 Information coronavirus
 Porter un masque pour mieux nous protéger
 Bien utiliser son masque

 Poubelles à pédale et couvercle ;

 Comment se laver les mains

 Sacs à déchets ;

 Conduite à tenir en cas de signes

 Gants usuels de travail ;

 Est-ce que je suis malade ?

 Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour le
nettoyage/désinfection ;

 Comment se protéger ?

 Gel ou solution hydroalcoolique ;
 Lunettes, écrans faciaux ou visières couvrantes ;
 Masques de protection respiratoire adaptés.

Protocole de déconfinement

13

FICHES D’AIDE N°3
Mettre en place consigne générales d’ordre organisationnel (1/2)
 Organisation interne : s’aider du plan de continuité d’activité

Protocole de déconfinement

 Le chef d’entreprise, avec l’aide à minima du ou des référent(s) Covid-19,
doit définir et coordonner les mesures à mettre en œuvre et à faire
respecter ;

 Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires ;
 Définir un plan de circulation et faire respecter les règles de distanciation
et de protection du protocole : 1m entre chaque salarié sinon, port du
masque ;
 Maintenir un nettoyage quotidien des sols ;
 Il est nécessaire de décliner un plan de service de nettoyage périodique
avec suivi, assurant le nettoyage désinfectant systématique de toutes les
surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles sujets aux contacts
corporels et susceptibles de pouvoir être contaminées ;

 Aérer régulièrement les locaux (15min/ 3h);
 Mettre à jour le DUERP et le plan d’action associé
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FICHES D’AIDE N°3
Mettre en place consigne générales d’ordre organisationnel (2/2)
 Information et communication
Elles sont nécessaires pour garder le contact avec vos salariés :
 Vérifier la santé de vos salariés ;
 Signaler d’autres cas survenus dans l’entreprise ;
 Transmettre et vérifier l’adhésion et la compréhension
des consignes ;
Quelques modalités pratiques
 Associer étroitement vos instances représentatives du
personnel et/ou vos salariés dans les décisions ;
 Programmer des réunions ou liaisons téléphoniques
régulières/quotidiennes avec vos salariés.

Affiches Santé Publique France :
 Information coronavirus
 Porter un masque pour mieux nous protéger

 Bien utiliser son masque
 Comment se laver les mains
 Conduite à tenir en cas de signes

 Est-ce que je suis malade ?
 Comment se protéger ?

Protocole de déconfinement
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
APAS 17 - Service de Santé au Travail
Pour vous accompagner dans la définition et la mise en œuvre des mesures, n’hésitez pas à nous contacter :
 Site internet : https://www.apas17.com/
 LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/apas-17/
 Numéro de téléphone : 05 46 87 23 55

Ministère du Travail :
 Site internet : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/

Santé Public France
 Site internet : www.santepubliquefrance.fr
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