
Protocole sanitaire National 
pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise

4 points clés à retenir 

Privilégier le télétravail Renforcer les règles 
de la restauration collective

Limiter le covoiturage Informer sur les règles 
d’isolement et de cas contact

Le télétravail doit être porté 
à 100% pour les salariés qui 
peuvent effectuer leurs missions 
à distance. Toutefois, un jour en 
présentiel est possible pour ceux 
qui en expriment le besoin.

L’organisation de travail 
doit permettre de réduire 
les déplacements domicile/
travail et d’aménager le temps 
de présence en entreprise pour 
réduire les interactions sociales. 

Privilégier les paniers repas en 
entreprise. Déjeuner seul(e) 
dans son bureau ou espace 
aménagé.  

Si ce n’est pas possible :
• Déjeuner seul(e) en laissant 

une place vide en face de soi.
• Respecter la règle des 2 m 

entre chaque personne.

Continuer l’aménagement 
des horaires afin de limiter 
au maximum le nombre de 
personnes présentes sur 
place au même moment.

L’employeur limite autant que 
possible les situations de 
covoiturage.

Si le covoiturage est nécessaire :
• Port du masque par chacun, 
• Hygiène des mains,
• Nettoyage / désinfection 

régulière du véhicule,
• Aération du véhicule quelques 

minutes très régulèrement

Toute personne présentant 
des symptômes ou qualifiée de 
cas-contact doit être invitée 
par son employeur à ne pas se 
rendre sur son lieu de travail.

Les personnes présentant des 
symptômes de la Covid-19 
sont invitées à se déclarer 
sur le site declare.ameli.fr. 

L’étude ComCor menée par l’Institut Pasteur dresse un tableau des circonstances et des lieux de contamination au Covid-19 en France. 
Presque un professionnel sur deux est symptomatique lorsqu’il contamine un collègue sur son lieu de travail.
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des questions ? Des précisions ? N’hésitez pas à contacter 
votre service de santé au travail pour la mise en  oeuvre 
des nouvelles préconisations.
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 0 800 130 000 
Numéro vert gratuit 

pour les télétravailleurs en difficulté 

https://www.bing.com/search?q=inserer+un+lien+indesign&cvid=bea369e26f72407a995037f3e7c608ae&aqs=edge..69i57.7856j0j4&pglt=43&FORM=ANAB01&PC=HCTShttp://
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/etude-comcor-lieux-contamination-au-sars-cov-2-ou-francais-s-infectent-ils

