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Protocole national en vigueur pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19

Ministère du travail

Fiches conseils par métier

Conseils et bonnes pratiques pour l’employeur (Guide)

Conseils et bonnes pratiques pour le salarié (Guide)

Mesures de prévention dans l’entreprise contre la Covid-19 (Questions/Réponses)

COVID-19 et prévention en entreprise (Dossier) INRS

Personnes 
vulnérables : la 
liste des critères

Décret en vigueur Légifrance

Informations complémentaires (Dossier) Service Public

Quelle conduite à 
tenir ?

Gestion des cas contacts au travail (Fiche) Ministère du travail

Isolement, test : que faire ? (Logigramme)

Ministère des solidarités 
et de la santé

J’ai des symptômes, que dois-je faire ? (Logigramme)

J’ai été en contact à risque avec une personne malade du COVID-19 (Logigramme)

Je suis contact à risque, que dois-je faire ? (Logigramme)

J’ai été testé positif mais je n’ai pas de symptômes, que dois-je faire ? (Logigramme)

Afin d’accèder aux documents en ligne, appuyez sur CTRL , puis cliquer sur le bouton « accéder » pour ouvrir la cible dans un nouvel onglet.
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Doctrine sanitaire

Distanciation

Mesures barrières au travail (Affiche)

INRSMesures barrières au travail - Repas et pauses (Affiche)

Mesures barrières au travail - Réunion (Affiche)

Hygiène des mains, 
gestes barrières

Les gestes barrières (Affiche)
Ministère des solidarités 

et de la santé

Hygiène des mains par friction hydroalcoolique (Affiche)
INRS

Lavage des mains à l’eau et au savon (Affiche) 

Pourquoi faut-il se laver les mains régulièrement (Vidéo) Gouvernement

Port du masque

Les différents types de masques (principaux usages et normes) (Tableaux)

INRS
Masque chirurgical, adoptons les bons gestes (Affiche)

Masque en tissus, adoptons les bons gestes (Affiche)

Bien ajuster son masque pour se protéger (Affiche)

Ici, le masque est obligatoire (Affiche) Ministère des solidarités

Mesures 
environnementales

Nettoyage et 
désinfection

Nettoyage en entreprise (Foire aux questions) INRS

Plan de nettoyage (Fiche conseils) 
SSTI des Hauts de 

France

Déchets Où jeter les masques, mouchoirs, lingettes et gants ? (Affiche)
Ministère de la transition 
écologique et solidaire

Maitrise de système 
de ventilation et 

climatisation
Ventilation, chauffage, climatisation : quelles précautions prendre pendant la Covid-19 ? (Focus) INRS

Autres
Retirer ses gants en toute sécurité - Gants à usage unique (Affiches) INRS

Outils de communication (Affiches, flyers, arbre décisionnel...) Gouvernement
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