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Ce qu’il faut savoir…
Le virus identifié en Chine en décembre 2019 est un nouveau coronavirus qui provoque
une infection respiratoire fébrile appelée COVID-19 (CoronaVirus Disease).
Les symptômes décrits évoquent principalement une infection respiratoire aigüe (fièvre,
toux, essoufflement), mais des difficultés respiratoires et des complications pulmonaires de
type pneumonie sont également décrites, ainsi que des formes plus sévères.
Les symptômes de la maladie peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après un contact avec
une personne malade et se manifestent par de la fièvre, de la toux ou des difficultés
respiratoires.
D’après les données épidémiologiques disponibles à ce jour, ce nouveau coronavirus peut se
transmettre d’homme à homme par voie respiratoire dans le cadre d’un contact rapproché
et prolongé.
Le virus peut survivre quelques heures voire quelques jours dans l’environnement.

Consignes à mettre en place
- Diminuer les contacts physiques quotidiens (se faire la
bise, se serrer la main…) ;
- Lavage des mains à l’eau et au savon ou solution
hydroalcoolique ;
- Utilisation de mouchoirs jetables ;
- Limiter les déplacements non indispensables.
Pour déployer ces consignes, vous pouvez vous appuyer sur
le document « Affichage consignes collaborateurs COVID-19 ».

Les équipements de protection à mettre en place
-

Solution hydro alcoolique pour la désinfection des mains ;
Masques respiratoires de type FFP2 pour la personne qui présente des
symptômes ;
Masques respiratoires de type FFP3 en cas de contact avec un « cas
suspect » ;
Thermomètre pour contrôle de température ;
Solution de désinfection de surfaces alcoolique pour nettoyer si
nécessaire ;
Gants jetables ;
Mouchoirs jetables.

Les équipements devront être affectés afin de ne pas disparaitre.

La conduite à tenir si un collaborateur a récemment
fréquenté une zone à risque
-

-

-

En l’absence de symptômes, la procédure est la suivante :

Surveillez votre température 2 fois par jour ;
Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ;
Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydroalcoolique ;
Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes
âgées…) ;
Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités,
structures d’hébergement pour personnes âgées…) ;
Évitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…)
Travailleurs/étudiants : vous pouvez retourner travailler en l’absence de symptômes.

En présence de symptômes, suivez la conduite à tenir en cas de
« cas suspect ».

La conduite à tenir en cas de…
-

-

-

En cas de « cas suspect » associant Toux et Fièvre :

Utilisez un masque respiratoire FFP3 ;
Mettez un masque FFP2 sur le collaborateur et isolez celui-ci ;
Appelez le SAMU 15 et suivez les consignes ;
Informez votre direction, la direction générale et Carine Pietras.

En cas de « cas contacts étroits » (même bureau ou contact de
moins de 1m prolongé avec un cas suspect), les consignes des
autorités seront données en fonction du niveau d’exposition.

La direction du site / service doit définir les personnes en charge des
actions en cas de « cas suspect ».

Informations utiles
- Site officiel :
-

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

- Document Bils-Deroo :
-

Affichage consignes
collaborateurs COVID-19

