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Parce que le viru� SARS-Cov-2 e�t toujour� pré�ent dan� notre environnement, 
la repri�e progre��ive d’activité néce��ite un programme de me�ure�  
conforme au protocole de déconfinement1 publié par le Mini�tère du Travail  
et véritable contrat de confiance avec le� collaborateur� pour le� ra��urer  
�ur leur �écurité au travail. Outre l’aménagement �pécifique de� bureaux / 
po�te� de travail, le� a�pect� �anitaire� du plan de repri�e d’activité �ont au 
premier plan pour réduire le ri�que de foyer épidémique et de contagion.

BioSerenity propo�e un en�emble de �olution� (ma�que�, di�po�itif� de contrôle 
de température et/ou de port du ma�que, per�onnel médical, etc.) permettant 
de :

∙  réduire le ri�que de foyer épidémique et de contagion au �ein de� lieux de 
travail ;

∙  ra��urer l’en�emble de� collaborateur� et �en�ibili�er aux me�ure� 
barrière�, notamment au port du ma�que ;

∙  propo�er une pri�e en charge directe de� collaborateur� �u�pecté� et 
leur orientation ver� le parcour� fléché « Contact Covid » de l'A��urance 
Maladie2.

1  http�://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 
2  http�://www.ameli.fr/pari�/a��ure/covid-19/detecter-depi�ter-i�oler-comprendre-la-�trategie-de-deconfinement/contact-

covid-et-�i-dep-de�-outil�-au-�ervice-du-deconfinement

Contexte

Accompagnement médical :  
ce qu’il faut retenir
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Le Mini�tère du Travail a préci�é dan� un communiqué3 du 20 avril 2020 qu’il 
« n’incombe pa� à l’employeur de garantir l’ab�ence de toute expo�ition de� 
�alarié� à de� ri�que� mai� de le� éviter le plu� po��ible et �’il� ne peuvent être 
évité�, de le� évaluer régulièrement » afin de décider de� me�ure� à prendre.

Il e�t donc de la re�pon�abilité de l’employeur de :

∙  procéder à l’évaluation de� ri�que� non évitable� encouru� �ur le� lieux de 
travail, dan� le document unique d’évaluation de� ri�que�4 (DUER) ;

∙  déterminer, en fonction de cette évaluation le� me�ure� de prévention le� 
plu� pertinente� ;

∙  a��ocier le� repré�entant� du per�onnel à ce travail ;

∙  �olliciter �i po��ible le �ervice de médecine du travail ;

∙  re�pecter et faire re�pecter le� ge�te� barrière� recommandé� par le� 
autorité� �anitaire�.

Le volet �anitaire de la repri�e de l’activité doit �e fonder �ur le� règle� générale� 
de contrôle de l’épidémie que �ont :

∙  le maintien de� me�ure� de di�tanciation phy�ique ;

∙  le renforcement de� ge�te� barrière� ;

∙  une identification de� per�onne� �u�pecte� d’être contaminée� pour 
favori�er un diagno�tic précoce ain�i que la mi�e en œuvre d’un i�olement ;

∙ une  identification de� ca� contact� COVID+ ;

∙  la protection de� per�onne� à ri�que de COVID-19 grave (télétravail ou arrêt 
maladie).

Le� di�po�ition� pour déployer la formation et l’information au �ein de 
l’organi�ation �ont également à préci�er.

3  http�://travail-emploi.gouv.fr/le-mini�tere-en-action/coronaviru�-covid-19/proteger-le�-travailleur�-le�-emploi�-le�-�avoir-
faire-et-le�-competence�/proteger-le�-travailleur�/article/�ecurite-et-�ante-de�-travailleur�-le�-obligation�-generale�-de-l-
employeur-et 

4 http�://www.ameli.fr/entrepri�e/votre-entrepri�e/outil�-ge�tion-prevention-ri�que�-profe��ionnel�/duer

Mi�e en place
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En pratique, il convient :

∙  d’identifier le� �ituation� per�onnelle� à ri�que et de leur propo�er de� 
me�ure� �pécifique� de protection ; par ailleur�, il e�t également bénéfique 
de repérer le� per�onne� ayant contracté la maladie COVID-19 dan� le� 
�emaine� ou moi� pa��é� ; par exemple, avec de� te�t� �érologique�5 
�achant que « 8 Françai� �ur 10 pen�ent que la po��ibilité de mettre en 
place de� te�t� �érologique� en pharmacie �erait un atout pour réu��ir 
notre déconfinement »6 ; l’accè� à de� profe��ionnel� de �anté, au traver� 
d’une permanence médicale �ur �ite ou par téléphone, permet de réali�er 
tout ou partie de cet objectif ;

∙  de concevoir et mettre en place un di�po�itif de détection de� ca� de 
contamination, le plu� tôt po��ible ; une permanence médicale dédiée au 
COVID-19, �ur �ite, par téléphone ou mixte, à di�po�ition de� collaborateur� 
contribue à cette détection précoce ;

∙  de concevoir et mettre en place un protocole de pri�e en charge dè� 
�u�picion de contamination ju�qu’à ce que la per�onne concernée pui��e 
�e mettre en rapport avec un profe��ionnel de �anté (�ervice� de �anté au 
travail, médecin traitant, �ervice� d’urgence, permanence médicale �ur �ite, 
etc.), �eul en me�ure d’apprécier la capacité d’une per�onne à travailler ou 
de décider de �a pri�e en charge. Le per�onnel paramédical de BioSerenity, 
expérimenté au traver� du �uivi de per�onne� contact pour le compte de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand E�t, peut apporter de� con�eil� 
�ur le protocole à mettre en place ; et ce, en liai�on avec le� in�tance� de 
�anté au travail de l’organi�ation. La formation Premier� ge�te� COVID-19 
pour le� per�onnel� de votre organi�ation en première ligne avec le� 
�u�pect� COVID+ (agent� de �écurité, accueil, référent� COVID, SST, etc.) 
di�pen�e la connai��ance de� premier� ge�te� et du protocole validé ;

∙  de former/d’informer le� �alarié� �ur le� me�ure� « �elon de� modalité� 
adaptée� afin de permettre leur pleine application »7. On pen�e notamment 
aux mécani�me� de tran�mi��ion du viru�, aux ge�te� barrière�, à la pri�e 
de température corporelle ain�i qu’aux règle� d’utili�ation d’un ma�que de 
protection individuelle. Quelle que �oit la compréhen�ion initiale de chacun, 
il e�t important de créer une culture commune afin de faciliter l’adoption 
de� bon� comportement�. Le� �ervice� de formation ou de permanence 
paramédicale propo�é� par BioSerenity vou� accompagnent pour remplir 
cet objectif ;

5 Soumi� à la di�ponibilité et la légi�lation en vigueur 
6 Étude Odoxa réali�ée le� 22/23 avril 2020 �ur un échantillon de 1005 per�onne� repré�entative� de la population françai�e
7 http�://travail-emploi.gouv.fr/le-mini�tere-en-action/coronaviru�-covid-19/que�tion�-repon�e�-par-theme/article/
me�ure�-de-prevention-dan�-l-entrepri�e-contre-le-covid-19-ma�que�

Mise en place
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∙  que tout di�po�itif mi� en place re�pecte le� règle� de ge�tion de� donnée� 
per�onnelle� de �anté émi�e� par la CNIL8 : l’intervention de profe��ionnel� 
de �anté, en qualité de tier� de confiance �oumi� au �ecret médical, permet 
d’in�taurer une relation de confiance entre le� �alarié� et l’employeur �ur 
ce� �ujet� délicat� à gérer.

L’en�emble de cette démarche �e con�truit en recherchant l’approbation du 
Comité Social et Economique de l’organi�ation (CSE) ain�i que, lor�que cela e�t 
po��ible, le �ervice de �anté au travail.

Source image : http�://www.gouvernement.fr/info-coronaviru�

8 Commi��ion Nationale de l’Informatique et de� Liberté� (CNIL)

Mise en place
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 Objectif Service per�onnali�é 
Sen�ibili�ation et Communication

Formation Premier� Ge�te� 
COVID-19 Permanence Téléphonique Permanence Paramédicale  

�ur �ite

Renforcement 
Ge�te� Barrière�

Hygiène 
(lavage de main�, ... )

 �ite Intra/Internet,  
brochure, ...

 pour per�onnel� 1re ligne  appel� entrant�
 lor� de rendez-vou� individuel� 

libre� ou programmé�

Utili�ation EPI  
(ma�que�)

 �ite Intra/Internet,  
brochure, ...

 pour per�onnel� 1re ligne  appel� entrant�
 lor� de rendez-vou� individuel� 

libre� ou programmé�

Me�ure� propre� à l'organi�a-
tion (contrôle température/

port ma�que, ...)

 �ite Intra/Internet,  
brochure, ...

 pour per�onnel� 1re ligne  appel� entrant�
 lor� de rendez-vou� individuel� 

libre� ou programmé�

Protection de�  
per�onne� à ri�que  
de COVID-19 grave

Identification de� �ituation� 
individuelle� de �anté  

à ri�que COVID-19 grave

 appel� entrant� 
(que�tionnaire)

 lor� de rendez-vou� individuel� libre� 
ou programmé� (habilitation contrôle 

fièvre)

Détection précoce 
et Ge�tion ju�qu'à 
pri�e en charge*

Détection précoce
 appel� entrant� 

(que�tionnaire)  
en option : appel� �ortant�

 lor� de rendez-vou� individuel� libre� 
ou programmé� (habilitation contrôle 

fièvre)

I�olement, protocole 
per�onne� �u�pecte� COVID+

 pour per�onnel� 1re ligne
 con�eil rédaction protocole,  

entretien individuel

Identification  
de� « collègue� contact »



A��i�tance Télécon�ultation 
avec médecin traitant**

 �ur demande : médecin en télécon-
�ultation (dan� le ca� où urgence/
pa� de médecin traitant***), te�t� 

virologique� par PCR*

Formation et 
Information de� 
collaborateur�

 �ite Intra/Internet,  
brochure, ...


 appel� entrant� (accè� à 
la large ba�e de Que�tion�/

Répon�e� COVID-19)

Conformité 
CNIL et �ecret 
profe��ionnel 

(donnée� de �anté 
individuelle�)

CNIL    

Secret profe��ionnel non applicable  

Quel accompagnement paramédical pour quel objectif �anitaire ?

* La di�ponibilité de� te�t� et le� type� de te�t� �ont �oumi� à la légi�lation en vigueur
** Ou autre médecin dan� le ca� d'un médecin traitant non di�ponible (urgence) ou dan� le ca� où pa� de médecin traitant
*** 1 patient �ur 10 n'a pa� de médecin traitant �elon le directeur général de l'A��urance maladie, Nicola� Revel (entretien au magazine �péciali�é Le Générali�te paru le 10 janvier 2020)
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Et retrouvez également toute� no� offre� �ur

Contactez-nou� par courriel à :

ICM - iPEPS
47 boulevard de l’Hôpital, 75013 Pari�, FRANCE

www.bio�erenity.com
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Le� information� et photo� de ce document �ont pré�entée� à titre indicatif uniquement, et ne �auraient con�tituer un engagement contractuel.

mailto:covid19b2w.contact@bioserenity.com
www.store.bioserenity.com
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