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26 février 2020 
 
COVID-19 : Soyez préparés sur votre lieu de travail 
 
En janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l'apparition d'une nouvelle 
maladie à coronavirus dans la province de Hubei, en Chine, était une urgence de santé publique de 
portée internationale. L'OMS a déclaré qu'il existe un risque élevé que la maladie à coronavirus de 
2019 (COVID-19) se propage à d'autres pays dans le monde. 
 
L'OMS et les autorités de santé publique à travers le monde prennent des mesures pour contenir 

l'épidémie de COVID-19. Toutefois, le succès à long terme ne peut être considéré comme acquis. 

Tous les secteurs de notre société - y compris les entreprises et les employeurs - doivent jouer un 

rôle si nous voulons arrêter la propagation de cette maladie. 
 
 
 
Mode de propagation du COVID-19 
 
Lorsqu'une personne atteinte de COVID-19 tousse ou expire, elle libère des gouttelettes de liquide 

infecté. La plupart de ces gouttelettes tombent sur des surfaces ou des objets proches, tels que des 

bureaux, des tables ou des téléphones. Les personnes peuvent contracter le COVID-19 en touchant des 

surfaces ou des objets contaminés, puis en se touchant les yeux, le nez ou la bouche. Si elles se 

tiennent à moins de 1 ou 2 mètres d'une personne contaminée par le COVID-19, elles peuvent 

l'attraper en respirant les gouttelettes qu'elle a toussées ou expirées. En d'autres termes, la 

propagation du COVID-19 est similaire à celle d'une grippe. La plupart des personnes infectées 

manifestent des symptômes bénins et se rétablissent.  Dans certains cas, la personne peut présenter 

des symptômes plus graves qui nécessitent une hospitalisation.  Le risque de maladie grave augmente 

avec l'âge : Les personnes de plus de 50 ans semblent plus vulnérables que les moins de 50 ans. Les 

personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes souffrant de maladies telles que le 

diabète, les maladies cardiaques et pulmonaires sont également plus vulnérables aux maladies graves. 
 
 
 
Comment prévenir la propagation du COVID-19 sur votre lieu de travail ? 
 
Les mesures peu coûteuses ci-dessous vous aideront à prévenir la propagation d'infections (rhume, 
grippe, gastro-entérite, etc.) sur votre lieu de travail et à protéger vos clients, sous-traitants et 
employés. 
 
Il est vivement recommandé aux employeurs de prendre ces dispositions dès à présent, même si 
l'environnement de travail est encore exempt du virus. 
 
Elles peuvent déjà contribuer à réduire le nombre de jours de travail perdus pour cause de 
maladie et à arrêter ou ralentir la  propagation de COVID-19 à son arrivée sur le(s) lieu(x) de 
travail. 
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• Veillez à respecter les consignes de propreté et d'hygiène sur le lieu de travail 
 

o Nettoyez régulièrement les surfaces (bureaux, tables, etc.) et objets (téléphones, 
claviers, etc.) avec un produit désinfectant 

 
o Pourquoi ? Parce qu'un des principaux vecteurs de contamination du COVID-19 

consiste à entrer en contact avec des surfaces contaminées 
 
 

 

• Encouragez le lavage régulier et minutieux des mains auprès de vos employés, sous-traitants et 
clients 

 
o Mettez à disposition des distributeurs de rince-mains désinfectants de manière 

bien visible partout sur le lieu de travail. Assurez-vous que ces distributeurs soient 
régulièrement rechargés. 

 
o Placez des affiches qui encouragent l'hygiène des mains. Vous pouvez les 

demander auprès des autorités de santé publique locales ou consulter le site de 
l'OMS (www.who.int). 

 
o Combinez avec d'autres actions de communication comme la publication de 

directives d'organes officiels responsables de la santé et de la sécurité au travail, 
l'organisation de briefings et la diffusion d'informations sur l'intranet concernant 
l'hygiène des mains  

 
o Veillez à ce que le personnel, les sous-traitants et les clients aient la possibilité de 

laver leurs mains avec de l'eau et du savon. 
 

o Pourquoi ? Parce qu'une bonne hygiène des mains permet de tuer le virus présent sur 
les mains et d'empêcher la propagation du COVID-19 

 
 

 

• Encouragez une bonne hygiène respiratoire sur le lieu de travail 
 

o Placez des affiches de promotion de l'hygiène respiratoire Combinez avec d'autres 
actions de communication comme la publication de directives d'organes officiels 
responsables de la santé et de la sécurité au travail, l'organisation de briefings et la 
diffusion d'informations sur l'intranet concernant l'hygiène des mains  

 
o Veillez à ce que des masques et/ou des mouchoirs en papier soient disponibles en cas 

d'écoulement nasal ou de toux au travail, ainsi que des poubelles fermées pour les 
éliminer de façon hygiénique 

 
o Pourquoi ? Parce qu'une bonne hygiène respiratoire empêche la propagation du 

COVID-19 

http://www.who.int/
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• Conseillez à vos employés et sous-traitants de consulter les avis de voyage des autorités 
nationales avant de partir en voyages d'affaires. 

 
 

• Informez vos employés, sous-traitants et clients du fait que si le COVID-19 commence à 
se propager au sein de votre personnel, toute personne qui présente une toux, même 
légère, ou une faible fièvre (37,3 C° ou plus) doit rester à la maison Ils doivent également 
rester à la maison (ou télétravailler) s'ils ont dû prendre de simples médicaments 
(paracetamol/acetaminophen, ibuprofen, aspirine) susceptibles de masquer des 
symptômes ou une infection 

 
o Continuez à communiquer et à promouvoir le message selon lequel on doit rester à 

la maison même si l'on présente de légers symptômes du COVID-19.  
 

o Placez des affiches qui font la promotion de ce message sur le lieu de travail. 
Combinez avec les autres canaux de communication traditionnellement utilisés 
dans votre organisation ou votre entreprise.  

 
o Vos services de médecine du travail, vos autorités sanitaires locales ou d'autres 

partenaires ont peut-être élaboré des supports de campagne pour promouvoir ce 
message. 

 
o Précisez aux employés qu'ils pourront comptabiliser ce temps comme un congé de 
maladie. 

 
 
 
Éléments à prendre en considération lorsque vous et vos employés voyagez 
 

• Avant le départ 
 

o Assurez-vous que votre organisation et ses employés disposent des toutes dernières 
informations concernant les régions affectées par le COVID-19. Ces informations sont 
disponibles sur https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/situation-reports/ 

 
o Votre organisation devra se baser sur les informations les plus récentes afin d'évaluer 

les avantages et les risques liés à de futurs voyages. 
 

o Évitez d'envoyer dans des régions touchées par le COVID-19 des employés qui 
présentent un risque plus élevé de maladie grave (p. ex. des employés plus âgés et 
ceux atteints de pathologies comme le diabète et des maladies cardiaques ou 
pulmonaires) 

 
o Veillez à ce que toutes les personnes qui se rendent dans des régions où des cas de 

COVID-19 sont rapportés, soient briefées par un professionnel qualifié (p. ex. 
services de santé du personnel, prestataire de soins de santé ou association de 
santé publique locale) 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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o Envisagez de fournir aux employés prêts à partir des petites bouteilles (de moins de 100 cl) de 
rince-mains à base d'alcool. Cela facilitera une hygiène des mains régulière. 

 
 

 

• Pendant le voyage : 
 

o Encouragez vos employés à se laver régulièrement les mains et à respecter une 
distance d'au moins un mètre avec des personnes qui toussent ou éternuent. 

 
o Veillez à ce que vos employés sachent ce qu'ils doivent faire et qui ils doivent contacter s'ils 

sont malades pendant le voyage. 
 

o Assurez-vous que vos employés respectent les consignes des autorités locales 
lorsqu'ils sont en voyage. Si, par exemple, les autorités locales leur demandent de ne 
pas se rendre à un endroit, ils doivent s'y conformer. Vos employés doivent suivre 
toutes les restrictions imposées par les autorités locales en matière de voyages, 
déplacements ou grands rassemblements. 

 
 

 

• Au moment où vous ou vos employés rentrez de voyage : 
 

o Les employés qui reviennent d'une région affectée par le COVID-2019 doivent être 
attentifs à l'apparition d'éventuels symptômes dans les 14 jours et prendre leur 
température deux fois par jour. 

 
o S'ils développent une toux, même légère, ou une faible fièvre (37,3 C° ou plus), ils 

doivent rester en isolement à la maison. Cela signifie éviter tout contact rapproché (1 
mètre ou moins) avec d'autres personnes, y compris les membres de la famille. Ils 
doivent aussi téléphoner à leur médecin ou au service de santé publique local, en les 
informant en détail sur leur récent voyage et leurs symptômes. 

 
 
 
Préparez votre entreprise en cas d'arrivée du COVID-19 au sein de votre communauté 
 

• Élaborez un plan d'actions au cas où une personne tomberait malade et présenterait des 
signes du COVID-19 sur le lieu de travail 

 
o Ce plan doit prévoir le placement de la personne malade dans un local où elle sera 

isolée des autres sur le lieu de travail, en limitant le nombre de personnes autorisées à 
entrer en contact avec la personne malade. Il doit également déterminer la procédure 
de prise de contact avec les autorités sanitaires locales. 

 
o Réfléchissez à la façon d'identifier les personnes à risque, et soutenez-les, en évitant 

toute forme de stigmatisation et de discrimination sur le lieu de travail. Il peut s'agir de 
personnes ayant récemment voyagé dans une région où des cas ont été rapportés, ou  
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d'autres membres du personnel atteints de pathologies qui augmentent le risque de 
maladie grave (diabète, affections cardiaques et pulmonaires, personnes plus âgées). 

 
o Informez les autorités locales de santé publique que vous mettez un plan au point et 

que vous sollicitez leur participation. 
 
 

 

• Encouragez la pratique régulière du télétravail dans votre organisation En cas d'apparition du 
COVID-19 au sein de votre communauté, les autorités sanitaires peuvent conseiller à la 
population d'éviter les transports en commun et les espaces publics très fréquentés. Le 
télétravail contribuera à maintenir votre entreprise opérationnelle tout en préservant la santé 
de vos employés. 

 
 

• Élaborez un plan d'urgence et de poursuite des activités en cas d'apparition du virus dans les 
communautés où votre entreprise est implantée 

 
o Ce plan vous aidera à préparer votre organisation en cas d'émergence du COVID-19 sur 

le lieu de travail ou au sein de votre communauté. Il peut aussi être valable pour 
d'autres urgences sanitaires. 

 
o Le plan doit traiter de la façon de garder votre entreprise en activité même si un 

nombre important d'employés, de sous-traitants et de fournisseurs sont dans 
l'impossibilité de se rendre sur votre lieu d'activité, soit en raison de restrictions locales 
en matière de déplacements ou parce qu'ils sont malades. 

 
o Portez ledit plan à la connaissance de vos employés et sous-traitants et assurez-vous 

qu'ils savent ce qu'ils doivent faire - ou ne pas faire - conformément à ce plan. Insistez 
sur les points essentiels comme l'importance de ne pas venir travailler même s'ils ne 

ressentent que de légers symptômes ou qu'ils ont dû prendre de simples 
médicaments (paracetamol, ibuprofen...) susceptibles de masquer les symptômes. 

 
o Veillez à ce que votre plan aborde les conséquences sociales et de santé mentale d'un 

cas de COVID-19 sur le lieu de travail ou dans la communauté, en fournissant des 
informations et un soutien. 

 
o Pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas d'un service 

interne de santé et de bien-être du personnel, mettez sur pied des partenariats 
et des plans en collaboration avec les prestataires de services sociaux et de santé 
locaux avant que l'urgence ne survienne. 

 
o Votre autorité de santé publique locale ou nationale peut être en mesure de vous aider 

et de vous guider dans la mise en place de votre plan. 
 
N'oubliez pas : 
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Le temps est venu de se préparer au COVID-19. Des précautions faciles à prendre et une bonne 
planification peuvent faire une grande différence. En agissant maintenant, vous contribuerez à 
protéger vos employés et votre entreprise. 
 
 
 
Pour rester informés : 
 
Consultez les dernières informations de l'OMS relatives aux régions touchées par le COVID-19 : 
 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 
 
Avis et conseils de l'OMS concernant le COVID-19 
 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 
https://www.epi-win.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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