
PROTECTION COLLECTIVE 

• Réduire le nombre de personnes présentes en 
même temps dans les locaux (télétravail et 
aménagement des horaires) 

• Réduire les situations de travail en  
proximité directe  

• Limiter la proximité et le croisement des  
salariés et du public (matérialiser les  
distances minimum, mettre en place des  
barrières physiques, privilégier les moyens de 
communication à distance) 

• Éviter les regroupements de personnes,  
proscrire les réunions physiques et  
déplacements professionnels, fermer les lieux 
de convivialité 

• Prévoir et organiser le nettoyage régulier et 
adapté des postes de travail (matériel et  
surfaces) 

• Aérer régulièrement les locaux lorsque c’est 
possible 

• Fournir / installer les équipements de  
protection individuelle adaptés 

• Informer les salariés des mesures mises en 
place 

• Mettre à jour le DUER 
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Covid 19 

Recommandations  e t  bonnes  prat iques   

PROTECTION INDIVIDUELLE 

• Appliquer les gestes barrière (limiter les  
déplacements et les contacts, respecter les  
distance de 1m minimum, laver régulièrement 
ses mains, tousser et éternuer dans son coude 
ou dans un mouchoir) 

• Porter un masque adapté type « grand public  
normé » ou adapté à l’activité professionnelle 
(FFP, chirurgical…)  
 
     

      Pour plus d’information :  
 

                    n° vert covid : 0 800 130 000 
                        santepubliquefrance.fr 
              gouvernement.fr  
                     aist89.fr  
             inrs.fr  

 Sources : santépublique)ance.) ; gouver-ement.) ; sstas.qc.ca 

Se laver les mains à l’eau et au savon  
pendant 30 secondes est la mesure  
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la  
transmission de tous les virus. A défaut,  
utiliser le gel hydro alcoolique, selon la même 
technique de lavage. 

Le masque est un moyen de 
protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes  
barrières 

�Frotter les mains, 
paume contre 
paume 
 
�Laver le dos des 

mains 
 
�Laver entre les 

doigts 
 
�Frotter le dessus 

des doigts 

�Laver les 
pouces 

 
�Laver aussi le 

bout des doigts 
et les ongles 

 
�Sécher les 

mains avec une 
serviette propre 
ou à l’air libre 



Définition d’un coronavirus 

Quels sont les symptômes ? 

La covid19 peut se présenter sous deux formes. 
 

Forme asymptomatique (absence de symptômes) 
 

Forme symptomatique avec présence possible de : 
 
• fièvre ou sensation de fièvre (frissons, chaud

-froid)  
• toux  
• nez qui coule  
• maux de tête   
• courbatures  
• fatigue inhabituelle, mais aussi... 

Quels sont les facteurs  
de risques  ?  

Votre Service de Santé au Travail assure  
un accompagnement /conseil sur : 

• Les consignes et protocoles sanitaires à 
mettre en place dans les entreprises 

• Les conduites à tenir en cas de suspicion 

• Les mesures de prévention et d’organisation 
du travail 

• L’aide à la mise à jour du document unique 
d’évaluation des risques (DUER) 

Le rôle de votre service de 
santé au travail 

Les voies de contamination 

� Facteurs liés à l’état de santé   
source : décret 2020-521 du 5 mai 2020 

Age = ou>65 ans, antécédents cardiovasculaires, 
diabète, pathologies chronique respiratoire,  
obésité, insuffisance rénale chronique dialysée, 
cancer évolutif sous traitement, cirrhose,  
immunodépression, 3ème trimestre de  
grossesse.  
 
� Facteurs liés à  l ’exercice  

professionnel    

Secteur de la santé, travail en contact avec du 
public, procédés produisant des aérosols,  
open space, multiplicité des lieux de travail,  
impossibilité    de    respect   des consignes  
d’hygiène et de sécurité, co-activité, transports 
en commun... 

La maladie se transmet : 
• par projection de gouttelettes (comme les 

postillons, toux, éternuements) 
• par contact direct physique (poignée de 

mains, accolade, embrassade…) 
• par contact indirect via des objets ou  

surfaces contaminés 
Le coronavirus est ensuite transmis lorsque la 
personne saine porte ses mains à son  
visage. Le délai d’incubation (période entre la 
contamination et l’apparition des premiers 
symptômes) du COVID19 est de 3  à 5 jours en 
général mais peut s’étendre à 14 jours. 

Virus en forme de couronne. La famille des  
coronavirus est à l'origine de rhumes  
bénins, mais certaines formes peuvent  
déclencher des détresses respiratoires graves.  
La maladie provoquée par ce nouveau  
coronavirus a été nommée COVID19  par l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé).  

 

• perte brutale de l’odorat (sans  
obstruction nasale), disparition totale du 
goût,  

• diarrhée  
• manifestation cutanée de type engelure 
• difficultés respiratoires  
• ... 
Selon les personnes, la gravité des symptômes 
peut aboutir à une hospitalisation en  
réanimation voire au décès. 

Quel comportement adopter  
en cas de symptôme ? 

Quand je reçois les résultats, soit :  

� Mon test est négatif : je ne suis probablement 
pas porteur  

� Mon test est positif : je suis porteur de la 
COVID19 

L’Assurance Maladie me rappelle et appelle 
mes « personnes contact » pour les informer 
des consignes à suivre. 

1 route de Lyon 

89200 AVALLON    

03. 86. 34. 44. 10. 

             ***** 

34 avenue Jean Jaurès 

89400 MIGENNES  

03. 86. 80. 33. 75. 

www.aist89.fr 

2 rue Saint-Martin 

89600  ST FLORENTIN            

03. 86. 35. 31. 30. 

                ***** 

 Avenue de la Gare 

89700 TONNERRE          

03. 86. 54. 40. 04. 

17 bis avenue de la Puisaye                           

89005 AUXERRE CEDEX 

03. 86. 72. 07. 55. 


