
1

COVID-19: LES GESTES 
BARRIERES 

Support réalisé par votre service de santé au travail 

18 Mai 2020 



2

Sommaire

1. La transmission du virus

2. Les gestes barrières

3. Prevention: tous concernés 



3

LA TRANSMISSION DU VIRUS
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Les biais de transmission du virus

Dans l’état actuel des connaissances, le Covid-19 

peut se transmettre:

Par les gouttelettes projetées dans l’air lors de la toux, 

les éternuements ou lorsque l’on parle.

Par le biais des mains, si celles-ci sont contaminées et 

entrent en contact avec les muqueuses (le nez, les yeux 

et la bouche).

Il semblerait que le virus ne se déplace pas seul dans l’air, mais bien à travers les

gouttelettes projetées. Il peut donc se déplacer via les goulettes présentes dans l’air

au niveau de l’espace immédiat autours de personnes contaminées. Il pourrait

également circuler si des particules contaminées au sol ou sur des surfaces sont

remises en suspension dans l’air.
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La contagiosité

Dans l’état actuel des connaissances:

➢ Une personne peut être contagieuse pendant la période d’incubation
du virus (période entre le contact avec le virus et l’apparition des

symptômes).

➢ Une personne est contagieuse pendant la durée de sa maladie.

➢ Une personne reste contagieuse à l’issue de la maladie, il est

recommandé le port d’un masque pendant 21 jours après l’apparition des

premiers symptômes.

Dès l’apparition de symptômes, il faut rester chez 

soi, appeler son médecin traitant (ou le 15 si signes 

de gravité) et prévenir son employeur. 

Source: pixabay.com



6

LES GESTES BARRIERES
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Les gestes barrières

Les mesures barrières sont un ensemble de gestes et d’attitudes
individuelles permettent de lutter contre la propagation du
virus.

Elles doivent être appliquées en tout temps.

Il est à noter que c’est l’adoption de l’ensemble de ces mesures
collectivement qui les rende efficaces et qui permet un niveau de
protection globale satisfaisant.

Ces mesures ont pour objectif de vous protéger, de protéger les
personnes avec qui vous travaillez, et par extension, de protéger
vos proches.
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Je reste chez moi, je préviens mon employeur, je consulte mon médecin

traitant, en privilégiant la téléconsultation (j'appelle le 15 si symptômes

graves).

Pas d’activité en présentiel si…

➢Je présente des symptômes :
Etats fébriles (frissons, courbatures, douleurs
articulaires…)

Toux

Fièvre

Perte du goût ou de l’odorat

Difficultés respiratoires

…

Source: gouvernement.fr
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Ce dispositif peut également s’appliquer aux personnes partageant le domicile d’une

personne vulnérable.

En cas de questionnements des salariés quant à leurs aptitudes à prendre leurs postes

de travail, ces derniers peuvent se rapprocher du service de santé au travail.

Pas d’activité en présentiel  si…

➢Je suis un salarié « vulnérable »
Conformément aux décisions gouvernementales, les salariés
qui sont considérés à risques de développer une forme
grave d’infection en raison de leur état de santé (décret n°
2020-521 du 5 mai 2020) doivent impérativement rester
chez eux, soit en télétravail, soit en activité partielle si aucune
solution de télétravail n’est envisageable.

Source: pixabay.com

Pour être placé en activité partielle, le salarié doit fournir un certificat d’isolement
ou une déclaration d’interruption du travail à son employeur. Le certificat peut vous

être fourni directement par l’Assurance Maladie si vous disposiez du dispositif

antérieur (declare.ameli.fr). Sinon, il est nécessaire d’en faire la demande auprès de
votre médecin traitant. La déclaration d’interruption du travail peut être fournie
par votre médecin du travail.

Si vous êtes concerné, il est nécessaire d’initier la démarche, votre employeur

n’étant pas au fait de vôtre état de santé.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&categorieLien=id
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La distanciation

Protège contre les projections de gouttelettes.

Indispensable car elle permet de limiter au maximum le contact avec le
virus.

Elle s’applique à tous les moments de la vie professionnelle (phases de

travail, pauses, repas, vestiaires, échanges, …) et personnelle.

Les recommandations actuelles préconisent de respecter un mètre
minimum entre chaque personne. Nous vous proposons d’élargir cette

distance tant que possible (1,5 m).

Dans ce contexte, on ne se sert 
pas la main et on ne fait pas la bise. 

Source: gouvernement.fr
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Se laver les mains

Protège contre la contamination par les muqueuses.

Le lavage des mains est indispensable car il existe des gestes reflexes qui

nous font porter les mains au visage.

Il s’applique à tous les moments de la vie professionnelle (Phase de

travail, pauses, repas, vestiaires, échanges, …) et personnelle.

Il doit être réalisé fréquemment, et à minima à chaque fois que l’on peut

être amené à se toucher le visage (avant de manger, avant de boire, avant

de fumer, …), avant et après l’utilisation d’un espace, équipement ou outil

commun.

Eviter de porter les mains au visage.

Source: gouvernement.fr
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Bien se laver les mains

Séchage des mains 
avec essuie-main 
en  papier à usage 
unique.

Source: oppbtp.com
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Tousser dans son coude

Protège les autres contre les projections de gouttelettes.

Indispensable car cela permet de limiter la transmission du virus aux
autres personnes.

S’applique à tous les moments de la vie professionnelle (Phase de

travail, pauses, repas, vestiaires, échanges, …) et personnelle.

Si je dois me moucher j’utilise un mouchoir jetable à usage unique et je le 
jette après utilisation. 

Sources: gouvernement.fr

Se couvrir systématiquement le nez
et la bouche lorsque l’on tousse ou

que l’on éternue.

Eviter de porter les mains au visage.
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Le port du masque et des lunettes

Protéger les autres contre les projections de gouttelettes et se protéger soi
même des projections.

Obligatoire si l’activité impose le travail à moins d’un mètre d’un autre salarié.

Si le masque n’est pas réutilisable je le jette en fin d’utilisation.

Sources: solidarites-sante.gouv.fr
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Nettoyage des outils 

Protège contre la contamination par les muqueuses.

Indispensable car il existe des gestes reflexes qui nous font porter les mains

au visage.

Eviter de partager des outils ou équipements.

Néanmoins, si les outils sont partagés, une désinfection doit être réalisée
systématiquement lors de chaque échange entre les salariés.

Ces recommandations incluent les véhicules et engins.

Source :  publicdomainvectors.org
Source: pixabay.com
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Nettoyage des locaux

Protège contre la contamination par les muqueuses.

Indispensable car il existe des gestes reflexes qui nous font porter les mains

au visage.

Nécessite l’utilisation d’une blouse à usage unique et de gants de
nettoyage.

✓ Nettoyer fréquemment (au moins deux fois par jour) les surfaces de contact
(Plans de travail, tables, poignées de porte, interrupteurs, rampes, …).

✓ Ne pas utiliser d’aspirateur ou de balais qui mobilise les particules sur lesquels

les micro-organismes se sont déposés et les aérosolise.
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Nettoyage des locaux

✓ Appliquer une stratégie de lavage-désinfection
humide.

✓ Nettoyer les sols et les surfaces avec un bandeau de

lavage à usage unique (ou changé et mis à la

machine à 60° tous les jours) imprégné d’un produit

détergent.

✓ Un bandeau de lavage différent est utilisé pour
les sols et les surfaces type bureau.

✓ Laisser sécher

✓ Il faut être attentif à l’augmentation du temps de
travail des personnels induite par cette procédure de

nettoyage.

Source: pixabay.com
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Produit de nettoyage

Selon l’INRS, « les produits de nettoyages habituels peuvent convenir puisque le

SARS-CoV-2 (COVID-19) est entouré d'une enveloppe de lipides facilement

dégradés par les tensioactifs contenus dans les savons, les dégraissants, les

détergents et les détachants »

Le HCSP recommande dans le cas d’une désinfection de l’environnement des cas
confirmés l’usage d’eau de Javel à une concentration de 0,5% (5 000 ppm) ou de

tout autre produit validé par la norme EN 14 476 en suivant les
recommandations du fabricant (notamment les durées de nettoyage à respecter) .

Dans le cadre de l’utilisation de la javel, il est nécessaire de respecter les

recommandations habituelles (pas de mélange avec tout autre produit, utilisation de

javel pré-dosée, …)

En prévention, il nous parait intéressant de privilégier l’usage d’un produit

respectant la norme EN 14 476 dans le cadre de la désinfection usuelle des

éléments partagés ou le nettoyage des zones de contact.

Source: pixabay.com
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Mettre ses gants
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Retirer ses gants
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Aération des locaux

A l’heure actuelle, selon le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), il n’existe
pas de recommandations liée aux risques de contamination par l’air extérieur
(rejets d’air ou ouverture des fenêtres).

Néanmoins, l’INRS et le HCSP préconisent afin de limiter la concentration des
gouttelettes dans l’air et donc leur propagation :

En l’absence de ventilation mécanique, aération régulière des locaux par
ouverture des fenêtres (10 à 15 minutes deux fois par jour) sans présence humaine.

Ne pas obstruer les entrées d’air, ni les bouches d’extraction.

Pour les bâtiments équipés d’un système de ventilation mécanique simple flux ou
double flux, maintien de la ventilation et fermeture les portes.

Dans le cas des bâtiments équipés d’une centrale de traitement d’air, maintien de
l’apport d’air extérieur et arrêt si possible du recyclage.

Nous recommandons également d’éviter les flux d’air pulsée entre postes
(ventilateur, ventilateur sur pied, …) qui pourraient faciliter la propagation des
gouttelettes.
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PREVENTION: TOUS CONCERNES 
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Prévention: tous concernés

Enfin, rappelons que si le contrôle de l’application des instructions sanitaires

en lien avec le contexte actuel (gestes barrières, distanciation, entretien du

locaux, …) est du ressort de l’employeur, les salariés sont également acteurs

des différentes démarches, procédures et pratiques.

L'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés,

l'article L.4122-1 du Code du Travail rappelle que cette responsabilité

incombe également à chaque salarié qui doit prendre soin de sa santé et
de sa sécurité "ainsi que de celles des autres personnes concernées par
ses actes ou ses omissions au travail".

Source : fr.wikipedia.org
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Protégez vous et protégez les autres !!! 


