
Le virus est un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2.  
La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée 
Covid-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé - OMS - qui 
qualifie la situation de la Covid-19 de pandémie ; c’est-à-dire que 
l’épidémie est mondiale.

Les coronavirus sont une famille de virus qui provoquent des 
maladies allant d’un simple rhume (certains virus saisonniers 
sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères (comme les 
détresses respiratoires).

La Covid-19 est dangereuse pour les raisons suivantes :
 l  Elle est très contagieuse : chaque personne infectée peut contaminer au moins 3 personnes 
en l’absence de mesures de protection.

 l  Une personne contaminée mais qui ne ressent pas encore de symptômes peut contaminer 
d’autres personnes.

Comment se transmet la Covid-19?
Selon l’OMS, la maladie se transmet par gouttelettes respiratoires. Un contact étroit avec 
une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, lors 
d’une discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de protection.

Un des autres vecteurs de transmission du virus est le contact des mains non lavées, souillées 
par des gouttelettes, lorsqu’elles entrent en contact avec le visage et, de fait, avec les voies 
respiratoires.

C’est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation physique sont 
indispensables pour se protéger de la maladie.

Les symptômes évoquant la maladie sont : fièvre, toux, fatigue inhabituelle, difficultés 
respiratoires, étouffements, maux de tête, perte de goût et de l’odorat, courbatures et 
parfois diarrhées.

QU’EST CE QUE LA COVID-19 ? CONDUITE À TENIR EN ENTREPRISE EN CAS DE SUSPICION DE COVID-19
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LIMITER LA TRANSMISSION DU VIRUS EN RESPECTANT

LE PORT DE GANTS DE PROTECTION À USAGE UNIQUE

Les gestes barrières                                                Le port d’un masque de protection

Dans le cas de port de lunettes de vue ou de lunettes de protection, les mettre après le 
masque.
Un masque doit être changé dès qu’il devient humide et au moins toutes les 4 heures.

Les gants de protection sont nécessaires 
lorsque la distanciation physique ne peut pas 
être respectée pour la réalisation de certains 
gestes. Il est recommandé de :

 l  Ne pas toucher son visage avec les mains 
gantées.

 l  Ôter ses gants en faisant attention de ne pas 
toucher sa peau avec la partie extérieure du 
gant.

 l  Jeter ses gants dans une poubelle après 
chaque utilisation.

 l  Après avoir retiré et jeté les gants, se laver 
les mains à l’eau et au savon doux ou au 
moyen d’une solution hydroalcoolique.

Protection du Sauveteur Secouriste du Travail
En cas de symptômes évocateurs survenant sur le lieu de travail, l’organisation de la 
prise en charge doit être mise en œuvre selon les consignes établies au préalable en 
concertation avec le médecin du travail. La procédure doit être connue de tous.

 l En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté 
respiratoire, à parler ou à avaler, perte du goût et de l’odorat, diarrhée), la prise en charge 
repose sur :

•  L’isolement : isoler le salarié dans 
une pièce dédiée (dans les locaux 
du service de santé au travail s’il est 
sur place, ou sinon dans une pièce 
définie au préalable). Lui mettre 
un masque. Si ce dernier gêne la 
ventilation de la victime, il doit être 
retiré.

•  La protection : éviter les contacts 
avec les collègues, appliquer les 
gestes barrières en gardant une 
distance de 1 à 2 mètres, porter un 
masque.

• La recherche de signes de gravité.
 l  En présence de signe de gravité (essoufflement, troubles de la conscience…),  
appeler le 15.
 l En l’absence de signe de gravité :

•  Contacter le médecin du travail ou demander au salarié de contacter son médecin 
traitant pour avis médical.

•  Prévenir le supérieur hiérarchique.

•  Organiser son retour à domicile avec un masque en évitant les transports en 
commun.

Après la prise en charge du salarié, prendre contact avec le service de santé au travail 
et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail et le suivi des 
salariés repérés comme contact à risque.

Si le cas de Covid-19 est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts à 
risque sont organisées par les acteurs du contact-tracing. Le médecin du travail peut 
faciliter l’identification des contacts et leur qualification.

Dans tous les cas, le SST et les témoins étant intervenus devront veiller à bien se laver 
les mains après l’intervention (y compris après le retrait des gants).
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LA VICTIME NE RÉPOND PAS (Voir p. 25, 37)
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 l  Ne pas procéder à la bascule de la 
tête de la victime pour libérer les 
voies aériennes, ne pas tenter de 
lui ouvrir la bouche.

 l  Ne pas se pencher au-dessus 
de la face de la victime, ne pas 
mettre son oreille et sa joue 
au-dessus de la bouche et du nez 
de la victime.

Après la phase de protection :

 l Allonger la victime sur le dos.

 l  Apprécier la respiration de la 
victime en regardant si son ventre 
et sa poitrine se soulèvent.
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Le présent feuillet, conçu en application des dernières recommandations techniques 
pour le Sauveteur Secouriste du Travail durant la pandémie Covid-19, modifie la 
lecture de notre dernière version du manuel MémoForma.

Le SST en période de crise sanitaire du coronavirus, 
Covid-19
Face à l’épidémie de Covid-19, des recommandations de nature provisoire, sont 
mises en place pour les gestes d’hygiène et d’asepsie et pour certaines conduites à 
tenir lors de la prise en charge d’une victime. 

Conforme au guide des données techniques de l’INRS V3.06/2019
et conforme aux recommandations techniques durant la pandémie Covid-19

SST
LA VICTIME SE PLAINT DE BRÛLURES, D’UNE DOULEUR EMPÊCHANT CERTAINS 

MOUVEMENTS OU D’UNE PLAIE QUI NE SAIGNE PAS ABONDAMMENT (Voir p. 35 et 36)

Recommandations techniques pour le Sauveteur 
Secouriste du Travail durant la pandémie de la Covid-19
Face à une victime, le Sauveteur Secouriste du Travail porte un masque de protection 
(FFP2 ou masque chirurgical) et des gants de protection. Lorsque cela est possible,  
il garde ses distances par rapport à la victime.
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 l  Chercher la coopération de la 
victime et l’inciter à pratiquer les 
gestes de secours sur elle-même.  
Si elle ne le peut pas, réaliser les 
gestes de secours.

 l  Surveiller la victime à distance dans 
l’attente d’un relais ou d’un conseil 
médical.

LA VICTIME NE RÉPOND PAS ET NE RESPIRE PAS (ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE) (Voir p. 39 à 45)

Ce feuillet est à utiliser intégralement sous sa forme originelle.
Il est interdit de le modifier. Il est strictement interdit d’en utiliser les éléments pour une composition 
destinée à un usage autre que  celui du feuillet (documents commerciaux, site internet,...).

       
SPÉCIAL COVID-19  LA VICTIME NE RÉPOND PAS MAIS ELLE RESPIRE (Voir p. 37, 38)

 l  Faire alerter (ou alerter) les 
secours.

 l  Sauf contre-ordre des secours 
alertés, laisser la victime 
allongée sur le dos, ne pas la 
mettre en position latérale de 
sécurité (PLS).

 l  Surveiller en permanence la 
respiration de la victime en 
regardant son ventre et sa 
poitrine.
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SAMU : 

SAPEURS-POMPIERS : 

NUMÉRO D’APPEL  
EUROPÉEN :

NUMÉRO D’APPEL RÉSERVÉ AUX 
PERSONNES SOURDES ET 

MALENTENDANTES : (SMS OU FAX)

15
18
112

114

QUI ?
VENEZ À CETTE ADRESSE…

©
 M

ar
qu

e 
Ja

un
e

© Marque Jaune
© Marque Jaune

 l Faire alerter (ou alerter) les secours et demander un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).

 l Débuter immédiatement les compressions thoraciques.

 l  Mettre en œuvre le DAE le plus vite possible (se placer au pied de la victime lors de 
l’administration du choc) et suivre les instructions données par le service de secours alerté.

 l  Si la victime ne porte pas de masque de protection, placer une serviette ou, à défaut, un tissu 
sur la bouche et le nez de la victime avant de procéder aux compressions thoraciques et à la 
défibrillation. Cela réduit le risque d’une éventuelle propagation du virus par voie aérienne 
pendant la réalisation des compressions thoraciques.

 l Durant la pandémie, les insufflations buccales sont proscrites, de fait, ne pas les réaliser. 

 l Toutefois, deux situations sont laissées à l’appréciation du Sauveteur Secouriste du Travail : 

•  Le Sauveteur Secouriste du Travail vit sous le même toit que la victime (risque de 
contamination par le virus Covid-19 déjà partagé).

• La victime est un enfant, un nourrisson.
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