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Instruction générale  
Protection du travail SARS-CoV-2 / Covid-19 

Le gouvernement fédéral a publié le 26 avril 2020 une norme contraignante de 
sécurité au travail  contre le SRAS-CoV-2 / Covid-19 . 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-
arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Les applications spécifiques selon les domaines et  les amendements suivront selon 
chaque assureur. 
https://www.dguv.de/de/praevention/corona/index.jsp 
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/Coronavirus-
FAQ.html 

L'hygiène personnelle et les règles de comportement, gestes barrières (exigence de 
distanciation sociale, " contre la toux et les éternuements", hygiène des mains, 
protection de la bouche et du nez) sont un élément essentiel de la norme de sécurité 
au travail et doivent être instruites et communiquées de manière exhaustive dans 
l'entreprise. 

Sont aussi utiles comme  instructions, les informations fournies par l’agence  fédérale 
chargée d’expliquer les mesures sanitaires. 
https://www.bzga.de/ 
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Instruction générale sur les voies de contagion 
SARS-CoV-2 / Covid-19 

• Même avant l’apparition des prémiers symptômes de la maladie, vous pouvez
égalementvor contaminer d’autres personnes avec le nouveau coronavirus. La
plus haute contagiosité se manifeste la veille du debut des symptômes. Par
conséquent chacun de nous peut être en théorie porteurdu virus sans le savoir.

• La transmission se produit principalement par des gouttelettes qui, lors de la toux
et des éternuements du vis-á-vis á travers les muqueuses du du nez, de la
bouche et, si nécessaire , l’oeil et via les aérosols(noyaux de très pétites
gouttelettes flottants)

• Il n’est pas á exclure la transmission via les surfaces contaminées.

• Les informations actuelles peuvent être consultées dans les publications du site
de l’Institut Robert-Koch(www.rki.de).

Informationen zu SARS-CoV-2 / Covid-19 (BZgA): https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html 
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Instruction générale des gestes barrières SARS-CoV-2 / 
Covid-19 

 GARDER LA DISTANCE - au moins 1,5 mètre! 
  Dans le cas contraire: cloison ou protection bouche-nez. 

 Si possible, faire le télétravail.

 Si possible, travaillez individuellement ou en petites équipes fixes.

 Pas de formation de groupuscules dans les salles de pause ou dans la zone fumeurs.

 Nettoyez régulièrement les objets et surfaces partagés avec un nettoyant disponible

dans le commerce. Les désinfectants ne sont nécessaires que dans des cas

exceptionnels!

 Évitez de prêter des appareils à d'autres personnes si possible.

 Aérez les salles de travail plusieurs fois par jour.

 Il faut éviter de toucher (par exemple, poignée de main et câlins).

 Respectez les restrictions de contact, y compris en privé.
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Instruction générale des gestes barrières SARS-CoV-2 / 
Covid-19 

 JAMAIS AU TRAVAIL EN CAS DE MALADIE!

 Les personnes - même avec des symptômes bénins - doivent rester à la maison jusqu'à
clarification.

 Appelez votre médecin personnel, n’allez surtout  pas d'aller au cabinet médical.

 Si vous ne vous sentez pas bien, informez immédiatement votre supérieur.

Merkblatt Verhaltensregeln (BZgA): 
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Verhaltensregeln-empfehlungen-
Coronavirus.pdf 
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 Soins de santé au travail et protection des personnes 
particulièrement vulnérables (groupes à risque) 

 
Selon l'Institut Robert Koch, les personnes particulièrement vulnérables à une 
évolution sévère de la maladie de Covid-19 sont: 

 
• Les personnes âgées (avec un risque en constante augmentation d'environ 50 à 

60 ans) 
• Les fumeurs 
• Personnes très en surpoids 
• Personnes atteintes de certaines maladies antérieures: 

 Maladies cardiovasculaires (y compris l'hypertension artérielle) 
 Maladie pulmonaire chronique 
 Maladie hépatique chronique 
 Patients diabétiques 
 Patients atteints de cancer 
 Patients dont le système immunitaire est affaibli 
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Soins de santé au travail et protection des personnes 
particulièrement vulnérables (groupes à risque 

 
Les soins de santé au travail doivent être rendus possibles ou offerts aux employés. 
Les employés peuvent obtenir des conseils individuels du médecin, y compris sur des 
dangers particuliers dus à une maladie antérieure ou à une disposition individuelle. 
 
Les peurs et les charges  psychologiques doivent également être abordés. 
 
Le médecin peut suggérer à l'employeur des mesures de protection appropriées si les 
mesures normales de sécurité au travail ne sont pas suffisantes. Si nécessaire, le médecin 
peut également recommander un changement d'activité à la personne concernée. 
L'employeur ne s'en informera que si la personne concernée y consent expressément. 
 
Le médecin peut procurer la prévention de la médecine du travail au téléphone.  
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Instruction générale 
gestes barrières SARS-CoV-2 / Covid-19 

  
Si les règles de distance requises (au moins 1,5 m) ne 
peuvent pas être respectées, une protection bouche-
nez (MNS) est utilisée. 
 
La protection de la bouche et du nez est 
principalement utilisée pour protéger l'entourage 
contre vos propres agents pathogènes (protection des 
tiers). 
 
Le port d'une protection bouche-nez par tous les 
employés dans ces zones peut efficacement protéger 
contre la transmission du SRAS-CoV-2 (protection 
collective). 
 
Le port de la protection nez-bouche ne doit en aucun 
cas entraîner le non-respect des règles de 
distanciation sociale ou la mise en œuvre des règles 
d'hygiène! 
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Instruction générale 
gestes barrières 

„Community-Masken“, medizinischer Mund- Nasen-Schutz und 
filtrierende Halbmasken – Wo liegt der Unterschied? 

Type de masque / 
caractéristiques 

Masque 
communautaire 

Protection bouche-
nez (MNS) 

Demi-masque filtrant 
sans ventile 

Demi-masque 
filtrant avec ventile 

Abréviations/ 
Synonymes 

Couverture bouche-
nez 

Masque d‘opérations 
(OP) 

FFP2 / FFP3-Masque 
sans  ventile 

FFP2 / FFP3-Masque 
avec ventile 

Produit médical / 
équipement de 
protection 

Non oui oui oui 

But d‘utilisation Utilisation privée Protection de tiers Protection propre, du 
tiers et du travail 

Protection personnelle 
/ Protection travail 

Effet protecteur 
Réduction des rejets 
des gouttelettes du 

porteur 

Protection du vis-à-vis 
contre les rejets de 

gouttelettes du 
porteur 

Protection du porteur 
et de son vis-à-vis 

Protection du porteur 
contre des éléments 
solides et d‘aérosols 

liquides  

Protège le porteur 
(protection 
personnelle) ? 

Un peu Un peu Oui Oui 

Protège l‘entourage 
(protection du 
tiers)? 

Oui Oui Oui Non 

Siehe auch Empfehlungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, www.bfarm.de 
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Instruction générale  
gestes barrières SARS-CoV-2 / Covid-19 

 
 Serrez et portez correctement la protection bouche-nez 

 Se laver soigneusement les mains avant de poser. 

 Évitez de toucher le bon côté du masque à l'extérieur comme à l'intérieur. 

 Modèle à deux sangles: placez la sangle inférieure sur le cou, puis tirez-la sur votre nez. 

Placez le bandeau supérieur sur les oreilles 

 Modèle avec bande élastique: Entrez dans le masque avec votre menton, tirez les 

bandes élastiques derrière vos oreilles, puis tirez sur votre nez. 

 Placer sur la bouche et le nez et appuyer sur l'arête du nez avec un clip métallique. 

 Évitez de toucher pendant le port. 

 S'il y a de l'humidité, retirez et remplacez. 

 Retirez à l'arrière et ne touchez pas le front potentiellement contenant des agents 

pathogènes. 

 Lavez-vous soigneusement les mains après les avoir retirées. 



11 

Mettez et jetez correctement le masque. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=oMlhnINiDDs 

Informations interessantes 
sur la protection de la bouche 
et du nez. 
Video de l‘agence fédérale pour 
les informations 
sanitaires(BZgA) 
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Généralités autour  du masque bucco-nasal 

Quelle: Robert Koch-Institut 

 
 
• Pendant le  port du masque:  éviter de le toucher et de le déplacer afin de ne pas y 

propager des agents pathogènes. 
 

• Les masques qui sont humidifiés (par exemple par l'air que nous respirons) doivent 
être changés. 
 

• Les masques défectueux, sales ou contaminés ne doivent pas être réutilisés. 
 

• Changez les „masques communautaires“ tous les jours, lavez-les idéalement à 95°, 
mais au moins à 60°, laissez-les sécher complètement. 
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TOUSSER ET ÉTERNUER CORRECTEMENT 
 
 Gardez une distance de sécurité et retournez-
vous lorsque vous éternuez et toussez 
 Tousser et éternuer dans le coude 
 Dans un papier- mouchoir 
  (puis le jeter dans un conteneur fermé) 
 Ensuite se laver les mains correctement  
 

Instructions GénéralesAllgemeine  
des règles d‘hygiènes SARS-CoV-2 / Covid-19 
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Instruction générale  
des règles d‘hygiènes SARS-CoV-2 / Covid-19 
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Se laver les mains est suffisant. Les 
désinfectants ne sont pas meilleurs, 
mais seulement un substitut approprié 
si le lavage des mains n'est pas 
possible. 

SE LAVER CORRECTEMENT LES MAINS 
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ELOIGNEZ VOS MAINS DE VOTRE VISAGE 
 

Instruction générale  
Des règles d‘hygiènes SARS-CoV-2 / Covid-19  

  
Si vous touchez votre visage avec vos mains, les 
agents pathogènes peuvent pénétrer dans l'organisme 
par les muqueuses de la bouche, du nez ou des yeux 
et provoquer une infection 

Wichtige Hygienetipps (BZgA): 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html 
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Instruction générale  
des règles d‘hygiènes 
 SARS-CoV-2 / Covid-19  

 
GANTS JETABLES, danger plutôt que protection! 
 
 Les gants jetables véhiculent un sentiment de sécurité trompeur. 

 
 Ils sont contaminés de la même manière qu'une main nue. 

 
 Aucune amélioration en termes de transmission de germes avec les 

mains. 
 

 Plutôt une plus longue adhérence des virus aux gants jetables    que 
sur la peau. 
 

 En outre, la détresse de la peau par des gants étanches 
 

 Les gants ne doivent en aucun cas être portés dans certains lieux de 
travail (par exemple, dans les lieux de travail où des machines 
tournantes sont utilisées). 
 

 De préférence se laver plus souvent les mains!  
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 Retirez correctement les gants de protection 
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Instruction générale 
SARS-CoV-2 / Covid-19 

N‘hésitez à contacter en cas de questions:  
 Médecin du travail 
 Service médical du travail 
 Délégué à l‘hygiène 
 Délégué au Covid-19 … 

Instruction établie en coopération avec: 

ProfessioMed GmbH 
Arbeits-, Sozial-, Reise-, Verkehrs-, Präventiv- & Flugmedizin 
Gebhardtstr. 9, 90762 Fürth 

Avec les conseils du service de santé de la ville de Nuremberg  
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Confirmation 

J,ai ______personnellement pris part le___________________________ 

____.____._________ á l‘instruction sur la sécurité et la protection  á l‘hygiène 

personnelle et aux gestes barrières contre le Covid-19, J‘ai recu les documents 

et compris le contenu. 

 

________________________________________ 

Signature 
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