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Retrouvez toutes ces informations mises à jour sur : site internet du SST73 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôle du Service de Santé au Travail dans le cadre crise COVID19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

    Nous restons ouverts (accès préalable mail et/ou téléphone) 

 

 Nous continuons à assurer les visites nécessaires en favorisant les téléconsultations 

(=non présentiel) : vous pouvez toujours nous joindre par téléphone et/ou mail. 

 

 Les médecins du travail sont là pour vous aider et vous répondre si besoin. 

 

 L’objectif actuel est de limiter autant que possible avec des solutions innovantes les 

contacts entre les personnes et les risques de contamination pour les salariés, pour 

préserver l’activité nécessaire au fonctionnement du pays, et accompagner la reprise 

d’activité des entreprises. 

t 

Evolutions des données à suivre sur les sites mis à jour du Gouvernement : 

 Ministère de la santé- information COVID19 

 ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 Santé Publique France 

 Ministère du Travail  

 Covid19 Fiches pratiques 

 

https://www.santetravail73.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-0
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
https://covid.com-scape.fr/


 

Rappel des grands principes COVID19 – Contexte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecteur de transmission 

Surtout les gouttelettes (contenues dans la salive, 

mucosité bronchiques….) toux/ éternuement puis 

contamination des mains. 

Mode de transmission Les mains+++/ aérosols (toux, parole…) si proximité 

         Objectif des mesures de 

 « Distanciation sociales/barrière » 

                         Les Tests 

Garder en tête que l’Objectif de nos       

actions en période de dé-confinement  

Eviter la transmission rapide du virus à tous en même 

temps et donc un pic trop important avec saturation 

des capacités de prise en charge hospitalière pour les 

formes graves (la majorité restant bénigne) 

 

2 Types de TEST :  

- rt PCR (recherche du virus par écouvillonnage dans 

le nez) : pour confirmer le diagnostic de COVID si 

symptômes (ou cas contact) ou personnel exposé 

dans des cas particuliers 

- Des Tests sérologiques (recherche d’anticorps dans 

le sang) : en cours d’évaluation, ne doivent pas être 

utilisés en entreprise 

Les possibilités de TESTS sont limitées ET toujours sur 

prescription médicale  

 

- Eviter la création de « CLUSTERS » = nombreux cas 

autour d’un cas pour  

- Limiter la hauteur du pic = écrêter la quantité de 

personnes malades (dont les graves) en même temps 

et l’étaler dans le temps 

 D’où l’Intérêt du repérage rapide d’un cas et de ses 

contact (matrice des contacts en entreprise) 

- Protéger (donc mise à l’écart) les personnes « fragiles » 

- Eventuellement permettre à une immunité de groupe 

de s’installer  



Réponses aux questions des employeurs (et de leurs salariés) :  

pour les activités professionnelles maintenues/ou ré-ouvertes 
 

 

Salariés fragiles :  
Ils doivent/peuvent rester chez eux 

 
 

 
 
 

 
Salariés « cas contacts » de 
personnes fragiles 
 
Salariés avec Garde d’enfants 
<16ans 

Le signalement est de sa propre responsabilité: il 
n’expose pas les autres, mais doit se protéger. 
L’employeur peut communiquer auprès de ses salariés 
la liste pour qu’ils se fassent connaitre s’ils sont à 
risque. 
Le SST73 ne donne pas la liste des salariés fragiles aux 
employeurs  
 
Nouveau : si je suis cas contact (= famille en 
confinement) d’une personne fragile, je peux 
éventuellement bénéficier d’un arrêt de travail 

Liste des pathologies « salariés fragiles » relevant : 
 06/05/2020 liste modifiée 

  

Et A partir du 1er mai  passage en chômage partiel via la 
fourniture à l’employeur d’un certificat d’isolement 
(délivré au salarié automatiquement si auto déclaré via AMELI ou 
délivré par le médecin traitant) 

 
Contact d'une personne fragile certificat d’isolement  
 
 
Dernières évolutions : garde enfant/fragiles/contact 

 

Salariés avec des symptômes 
« potentiellement COVID19 » 
  

- Sans signe de gravité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR LE SALARIÉ concerné : 
Evidemment il ne va pas travailler s’il est malade : s’il 
vient retour chez lui immédiatement (éviter les 
contacts + masque) 
Le salarié appelle son médecin traitant, ou en 
l’absence de médecin traitant, contacte la plateforme 
de la sécurité sociale (au 09 72 72 99 09) pour être 
orienté vers un médecin de ville ou un centre COVID 
 
Il ne se rend pas au cabinet médical. 
Il n’appelle pas le 15 
 
Les médecins généralistes ont déjà défini leur 
organisation pour la plupart (consultations séparées, 
téléconsultations…) 
Arrêt de travail durant 14 jours à priori 
 

TEST en ligne pour 
orientation médicale 
en fonction des 
symptômes : je teste 
mes symptômes 
Liste des symptômes 
covid19  
(Par ordre de 
fréquence) et/ou: 
ATTENTION : liste 
indicative,  
seul un médecin 
pourra faire  
un diagnostic  
+  Nouveau : 
anosmie/agueusie 
(perte de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&categorieLien=id
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-modification-du-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail-des-salaries
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-modification-du-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail-des-salaries
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
https://maladiecoronavirus.fr/
https://maladiecoronavirus.fr/


 
 
 

- Avec signes de gravité 
(difficulté à respirer, malaise…) 

 
 
 
 

 ET il reprend son travail 
 
 
 
 
 
 
 
ET il a travaillé RÉCEMMENT 
au contact d’autres salariés  
 
 
 
 
 

 

MODALITES d'ARRETS DE TRAVAIL durant le 
COVID19 
 
Appel du centre 15 : suivre les recommandations 
1 seul SST si possible/isoler : limiter les 
contacts/masque pour malades et contacts/lavage de 
mains… 
Ne pas se rendre directement aux urgences  
 
 
Pas d’attestation de visite de reprise nécessaire (sauf 
arrêt >30j), mais le salarié doit contacter le SST73 en 
amont. 
 
Port obligatoire d’un EAP (au mieux masque 
chirurgical) au moins 21 jours après le début des 
symptômes. 
 
 
Contacts étroits Enquête interne immédiate: 

Matrice contacts entreprise si contact dans 
l’entreprise, conseil SST73 

(Contact étroit = Cf. définition dans 

annexe « identification des cas contacts en entreprise ») 

 
POUR LES AUTRES SALARIÉS non considérés contacts 
à risque : 
Pas de mesure particulière en dehors des mesures de 
précaution habituelles : surveillance de ses 
symptômes pendant 14j (durée d’incubation maxi 
retenue) ET toujours continuer d’appliquer 
distanciation sociale ET mesures barrières (y compris 
conseil port d’EAP*) = masque chirurgical au moins 
14j 
 

l’odorat ,du goût), manifestations cutanées types 
engelures 
 
 
Après un arrêt de travail d’au moins 8j après le début des 
symptômes ET 48h après les derniers symptômes. 
ET reprise avec limitation des contacts au travail d’au 
moins 21 j après le début des symptômes = soit reprise = 
aménagement de poste (télétravail ou poste sans contact), 
soit prolongation de l’arrêt, ou décision de l’employeur de 
le laisser chez lui en le rémunérant ou CP ou… 
Sauf pour les soignants nécessaires à l’activité de la 
structure 
   
 
 
 
 
 
Isolement des contacts étroits (+ masques) 
 
Annexe « Identification des cas contacts en entreprise » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2020/04/InfoARRET3.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2020/04/InfoARRET3.pdf


Nettoyage/désinfection de son poste/espace 
de travail après aération au mieux 24h après 
dernier contact par le salarié malade 
 

Fiche 5 « Nettoyage et désinfection » 
 

Salariés sans symptômes MAIS 

« contact étroit » cas COVID19+  

- Confinement (quatorzaine): 
 Télétravail privilégié  
 Arrêt de travail (hors personnel de santé) 

Arrêt cas contact cas covid 
 

Parallèlement Ils doivent porter un masque chirurgical (ou 
équivalent) 14jours + surveiller leurs symptômes 
 
 
STOP POSTILLONS 
Fiche 3 « EAP-Masque-Visières » 

 

Pour TOUS 
Revoir l’Organisation de l’entreprise pour éviter les 
regroupements contraires à la distanciation sociale et 
favorisant la contamination virale. 
  
Télétravail dès que possible 
 
Mesures barrières / Distanciation sociale (>1m-
4m²/salarié) 
+ fourniture (dans la mesure du possible) du matériel 
adéquat nécessaire pour se protéger : EAP*- 
Masques-visières : conseillés en plus des autres 
mesures barrières  STOP POSTILLONS , (gants), « kit de 
nettoyage »… 
 
 
 
 
 
Attestation signée par l’employeur spécifiant les jours 
de travail/horaires pour : 
déplacements de son domicile à son lieu de travail                   
+ déplacements dans le cadre du travail, dès lors que 
le télétravail n’est pas possible  

Toutes les affiches à télécharger 
Fiche 1 « Mesures communes à tous COVID » 
Fiche 2 « Gants » 
Fiche 3 « EAP masques visières » 
Fiche 4 « Ouvertures-fermetures de portes » 
Fiche 5 « Nettoyage et désinfection » 
Fiche 6 « Télétravail » 
Fiche 7 « Salle de pause-espace fumeurs » 
Fiche 8 « Prise des repas » 
Fiche 9 « Vestiaires et douches » 
Fiche 10 « Déplacements professionnels » 
Fiche 11 « Bureaux » 
Fiche 12 « Poste d’accueil » 
Fiche 13 « Ateliers de production » 
Fiche 14 « Logistique » 
Fiche 15 « Nettoyage et désinfection 
structures/établissements recevant des malades 
COVID19 » 
+ Fiches métiers à télécharger sur Portail SST73 
Annexe « Lavage des mains » 
Annexe « Système de ventilation SST73 » 
 
A partir du 11/05/2020 : attestation >100km ET hors 
département  
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_quel_comportement_adopter.pdf
http://stop-postillons.fr/
http://stop-postillons.fr/
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/coronavirus-affiches-et-infographies-telecharger-pour-rassurer-les-clients
https://www.santetravail73.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement


Mon entreprise a fermé  

ET reprend son Activité 

Dans tous les cas : Réorganiser son activité pour 
limiter les regroupements contraires à la 
distanciation sociale, et adapter son activité. 
Informer en amont. 
 

Risque légionellose 
Vous avez arrêté votre activité totalement ou partiellement, 
et n’avez plus utilisé votre réseau d’eau (ou diminué sa 

fréquence d’utilisation) 
Dès lors il peut exister un risque de légionellose à la réouverture ou 
réutilisation de votre réseau d’eau. 

 

Fiches 1 à 15  
+ 
Annexe « légionellose » 

*EAP= écran anti postillons 

Fiches référencées : 

Fiche 1 « Mesures communes à tous »  
Fiche 2 « Gants »  
Fiche 3 « EAP- Masques et visières »  
Fiche 4 « Ouverture fermeture de portes »  
    Fiche 5 « Nettoyage et désinfection » 
Fiche 6 « Télétravail » 
Fiche 7 « Salle de pause-espace fumeurs » 
Fiche 8 « Prise des repas » 
Fiche 9 « Vestiaires douches – Vêtements de travail »  
Fiche 10 « Déplacements professionnels »  
Fiche 11 « Bureaux »  
Fiche 12 « Production » 
Fiche 13 « Ateliers de production » 
Fiche 14 « Logistique » 
Fiche 15 « Nettoyage et désinfection structures/établissements recevant des malades COVID19 » 

 + Fiches par activité à retrouver sur le site du SST73 site internet du SST73 

 
Annexe « Système de ventilation SST73 » 
Annexe « Lavage des mains » 
Annexe « Légionellose » 
    Annexe « Identification des cas contacts en entreprise » 
 
  
 

https://www.santetravail73.fr/

