
 

  

CADRE SANITAIRE 

Mesures générales de prévention à respecter 
 

 

 

 

La mise en œuvre d’un Plan de Reprise d’Activité ne peut s’envisager que par une reprise progressive des 

activités dans le strict respect des gestes barrières. Dans ce cadre, une grande attention devra être portée à 

la protection de la santé des personnels et la responsabilisation de chacun sera nécessaire. 

 

L’application et le respect des gestes barrières (respect distanciation, port de masques en présence d’autres 

personnes, gestes simples précisés ci-contre, le nettoyage des espaces de travail, des équipements partagés) 

va conditionner l’organisation du travail à mettre en place afin de s’assurer que les conditions sanitaires 

soient satisfaisantes pour assurer la protection et la santé des personnels. 

 

D’ores et déjà les gestes du quotidien que nous sommes amenés à respecter devront perdurer et une 

vigilance sera d’autant plus nécessaire que les personnels vont être amenés à se rencontrer ou utiliser des 

équipements communs. 
 

 

 

Recommandation : Les agents, considérés comme « personne fragile » en cas de contamination par le virus 

COVID-19 (cf. https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-

sont-les-personnes-fragiles), sont invités à interroger leur médecin traitant et à prendre contact avec leur 

médecin de prévention. 
 

  

http://www.rhone-alpes-auvergne.inserm.fr/rubriques/l-inserm-en-region/drinsermraa/h-s/le-conseiller-de-prevention


 

  

 

CADRE D’INTERVENTION SUR SITE 
 

La reprise d’activité en présentiel devra répondre à la double exigence : la mise en place de conditions 

suffisantes pour respecter les gestes barrières et assurer les distanciations sociales. 

Dans la mesure du possible, le recours au télétravail est à appliquer pour les activités qui le permettent.  

Le travail sur site est à prioriser uniquement lorsque le travail à distance n’est pas possible : 

 

 En raison de la nature même du travail à accomplir (maintenance des bâtiments, travaux, accueil, 
livraisons, expérimentations importantes et urgentes, activités essentielles (entretien plantes/ 
animaleries…)  

 En raison de l’impossibilité de déployer les outils informatiques nécessaires à distance. 
 

La protection de la santé des personnels sera, dans tous les cas, privilégiée. 
 

REGLES D’ORGANISATION 
 

La règle est la suivante : limiter le présentiel par service ou par espace de travail avec nécessité de respect 

des distanciations. 

 

En cas d’impossibilité, réfléchir sur une organisation temporelle avec la mise en place d’aménagement de 

rotations de personnels en présentiel afin de limiter le nombre de personnels travaillant en même temps.  

 

En milieu intérieur, le nombre de personnes doit être réduit afin de respecter la distance physique d’au 

moins 1 mètre (dans un espace sans contact d’environ 4 m2 par personne au minimum à chaque fois que 

cela est possible) en évitant le croisement ou le regroupement des personnes (avec si possible l’organisation 

d’un sens de circulation). Ces préconisations seront adaptées en fonction du type d’espaces intérieurs.  

 

Si possible, ouvrir les portes (hors porte coupe-feu) pour éviter le contact des mains avec les surfaces. 

 

Concernant les équipements de travail communs (ex : imprimante à écran tactile, outil de travail...) : à 

nettoyer avec des lingettes ou supports imprégnés de désinfectant avant et après chaque utilisation. 

 

Pour la restauration, privilégier les pauses en extérieur, la prise de repas à son bureau est tolérée mais les 

espaces de convivialité et de repas doivent être fermés. 

 

Une attention particulière sera portée aux situations de travail isolé. 

Le travail isolé devra rester exceptionnel et, dans tous les cas, encadré : des mesures de prévention devront 

être mises en place : sera privilégiée l’organisation interne avec signalement à un collègue, accueil, concierge, 

PC Sécurité… et contre appel régulier et/ou ronde et, en dernier recours le port du DATI/PTI pourra être mis 

en place.  

Des fiches consignes particulières par thématique sont annexées au présent document. 

http://www.rhone-alpes-auvergne.inserm.fr/rubriques/l-inserm-en-region/drinsermraa/h-s/le-conseiller-de-prevention


 

  

REGLES SANITAIRES IMPERATIVES A RESPECTER 

Mesures générales 
 

 

Le respect des règles suivantes est essentiel : 

 

 L’auto-surveillance : 

En cas de doute sur votre état de santé, il est demandé à chacun de ne pas venir travailler et de prévenir son 

responsable hiérarchique.  

Vous pouvez consulter le site : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale,  

Si vous avez des symptômes évocateurs du covid 19 : restez chez vous et consulter un médecin généraliste.  

En cas d’aggravation des symptômes, prenez contact le 15 ;  

 

 Respect des distanciations sociales : 

Respecter la distance de sécurité d’à minima 1 mètre entre collègues et toutes personnes que vous croisez ;  

Saluer sans se serrer la main ni s’embrasser ; 

Les interactions non nécessaires seront prohibées. 

Une seule personne par ascenseur 

 

 Le port du masque : 

Dès lors que la règle de distanciation ne peut être garantie, le port du masque est obligatoire (mesure 

complémentaire des mesures classiques de distanciation et des gestes barrières) ; 

 

 L’hygiène des mains :  

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon. S’il n’y pas de point d’eau, utiliser des gels hydro-

alcooliques ; notamment et obligatoirement : 

-  en prenant votre poste ; 

- Après avoir ouvert une porte ou une fenêtre avec vos mains ; 

- Avant et après votre pause déjeuner 

- Avant de mettre votre masque et après l’avoir enlevé  

- Après s’être mouché, avoir éternué ou toussé 

 

 Gestes barrières : 

Tousser et éternuer dans son coude ou un mouchoir à usage unique et le jeter à la poubelle ; 

Eviter de vous toucher le visage ;  

Ouvrir et fermer les portes avec son coude ou son épaule ;  

Appuyer sur un interrupteur avec votre coude si possible ;  

Limiter le prêt de stylos ou désinfecter les après utilisation ;  

http://www.rhone-alpes-auvergne.inserm.fr/rubriques/l-inserm-en-region/drinsermraa/h-s/le-conseiller-de-prevention


 

  

 

 Mesures complémentaires obligatoires : 

Aérer régulièrement les espaces de travail (idéalement toutes les 3 heures pendant quinze minutes) ;  

Désinfecter le matériel partagé ayant été manipulé avec une lingette désinfectante ou bien avec un support 

imprégné (essuie-tout, lavette…) de produit désinfectant ;  

Jeter les déchets (mouchoir, masque à usage unique, lingette ou support imprégné…) dans des poubelles 

avec couvercle ou dans la poubelle de votre bureau (Pensez à fermer le sac poubelle en fin de journée) ;  

Signaler au service MMO si les produits pour se laver les mains sont manquants.   

 

  

http://www.rhone-alpes-auvergne.inserm.fr/rubriques/l-inserm-en-region/drinsermraa/h-s/le-conseiller-de-prevention


 

  

 

GESTES BARRIERES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT METTRE MON MASQUE 

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

http://www.rhone-alpes-auvergne.inserm.fr/rubriques/l-inserm-en-region/drinsermraa/h-s/le-conseiller-de-prevention
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