DOCUMENT D’INFORMATION
MESURES PREVENTIVES D’HYGIENE ET DE SECURITE
COVID-19
Le MEDEF PF encourage ses membres à suivre les recommandations du gouvernement et des autorités
de santé publique. L’épidémie est une réalité et nous sommes aujourd’hui au 2ème cas de Covid-19
confirmé. L’heure est à la prudence et les conséquences économiques pourraient être importantes.
Toutes les informations sur ce virus sont disponibles sur le site de la Direction de la Santé :
https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/

TITRE I - Limitation des risques de contamination et de propagation :
L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de nature à assurer la sécurité et protéger la santé
de ses salariés, telles que :
- Des actions de prévention des risques professionnels,
- Des actions d’information et de formation,
- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

1- Adoption des gestes barrière :
Les gestes barrière à promouvoir se déclinent comme suit :
- Se laver les mains régulièrement avec de l’eau savonneuse ou des solutions hydro alcooliques,
- Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement,
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle fermée, puis se laver les
mains,
- Eviter de se serrer la main ou de s’embrasser – éviter les contacts proches avec les autres
personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre.
Il est conseillé de mettre à disposition des salariés de l’eau savonneuse et privilégiez, dans la mesure
du possible, les solutions hydro-alcooliques pour les collaborateurs affectés aux fonctions d’accueil et
de réception du public. Par ailleurs, le nettoyage des zones de contact (portes, guichets…) doit être
effectué avec des produits adaptés (eau de javel et dérivés).

2- Limiter les déplacements et les participations aux évènements :
Il est conseillé de reporter tous les déplacements non essentiels, notamment dans les régions affectées
par le coronavirus.
La liste de ces zones est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Elle est disponible sur
le site internet de la Direction de la Santé Publique et actualisée autant que de besoin.
Il n’y a pas encore de consignes concernant la participation aux évènements. En cas de participation à
un évènement, il convient d’être prudent et d’éviter les contacts proches.
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TITRE II - Préparer son organisation
1- Constituer une cellule de crise
Afin d’anticiper au mieux la crise, nous vous encourageons à constituer dès à présent une cellule de
crise ou de désigner à minima un référent. Cette cellule de crise pourra notamment avoir la charge de :
- Suivre l’évolution de l’épidémie et son impact sur l’activité de l’entreprise,
- Diffuser les mesures de prévention et s’assurer que celles-ci sont respectées,
- Accompagner la mise en place de mesures afin de faire face aux conséquences économiques
et sociales de l’épidémie,
- Coordonner la communication autour du Coronavirus avec les parties prenantes de
l’entreprise.
Composition suggérée : Dirigeant, RH, Directeur Financier, Responsable Communication, Délégués du
personnel, Membres du CHSCT…
2- Organiser le travail à domicile
Si votre activité le permet, il serait judicieux de prévoir en amont des dispositifs afin de favoriser le
télétravail. Pour des raisons de cyber-sécurité et de protection des données personnelles ou
confidentielles, il est fortement recommandé que les collaborateurs ne travaillent pas sur leurs
ordinateurs personnels mais de privilégier un ordinateur professionnel, sécurisé avec un VPN. Il est
important d’adopter les outils permettant de travailler ensemble et de communiquer sur la bonne
utilisation de ses outils.
3- Préparer un plan de continuation d’activité (PCA)
Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) représente l’ensemble des mesures permettant d’assurer le
maintien, même en mode dégradé, de prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles
essentielles ou importante de l’entreprise, puis la reprise planifiée des activités.
Une analyse des missions nécessaires à la continuité de l’entreprise doit être faite. Pour cela, vous
devez identifier les fonctions :
- Devant être maintenues en priorité,
- Celles pouvant être effectuées à distance (ex : télétravail),
- Celles pouvant être interrompues.
Il faut communiquer auprès des salariés afin de les sensibiliser aux enjeux de continuité d’activité tout
en les préparant à leur rôle en cas de crise et aux consignes inhérentes.

TITRE III - Que faire si un collaborateur présente des symptômes ?
1-

Cas de suspicion :
Un collaborateur revient d’une zone à risque pour motif professionnel ou personnel,
Il a fréquenté une personne affectée par le coronavirus,
Il présent des symptômes (toux persistante associée ou pas à une fièvre, difficultés
respiratoires suite à un effort simple…).
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2- Application d’un protocole d’alerte :
En cas de suspicion :
- Appeler le SAMU (15) en faisant état des symptômes et des éléments de suspicion,
- Limiter tout déplacement chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute
potentielle contamination. Le SAMU indiquera la marche à suivre et le lieu adapté,
- Prévenir tout contact avec ses collègues et faire procéder au nettoyage des espaces occupés
par le collaborateur,
- Le collaborateur ne doit en aucun cas se rendre sur le lieu de travail,
- Eviter tout contact avec les personnes fragiles et l’entourage (femmes enceintes, personnes
âgées…),
En cas d’infection confirmée :
- le collaborateur sera très probablement placé en isolement (14 jours),
- Les autres collaborateurs ayant été en contact avec la personne infectée doivent procéder à
un dépistage dans les plus brefs délais.
La direction devra transmettre les informations au Bureau de veille sanitaire de la DSP à l’adresse :
veille@sante.gov.pf (tél. 40.48.82.01 – 40.42.82.40).
Seul le Bureau de veille sanitaire est habilité à confirmer ou non un cas de contamination.
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