
 

 
 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que le Ministère du Travail ont publié, le vendredi 28 février 
2020, un Questions/réponses à l’intention des entreprises et salariés sur le Covid-19 (Coronavirus), dont vous 
trouverez ci-après les extraits les plus saillants :  
 

1/ QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS SANITAIRES POUR LES ENTREPRISES EN FRANCE ?   
 

La principale recommandation pour les entreprises est d’éviter les déplacements professionnels dans les zones 
à risques.  
 

Elles doivent également appliquer les mesures recommandées pour aménager les postes de travail en cas de 
retour d’un salarié de zone à risque ou de contact avec une personne infectée.   
 

En cas de suspicion de risque ou de contamination, il convient de se référer aux recommandations du 
gouvernement disponibles et actualisées sur la page suivante : www.gouvernement.fr/info-coronavirus.   

 

2/  PUIS-JE ENVOYER DES SALARIES DANS UNE ZONE A RISQUE ?  
 
 

Dans un contexte évolutif et à titre de précaution, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères déconseille 
les voyages en Chine sauf raison impérative et recommande de se tenir éloigné momentanément du pays et de 
différer les déplacements. Il est également conseillé de reporter tous les déplacements non essentiels dans les 
régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, en Corée du Sud, en Iran et à Singapour.  
 

Ces zones sont susceptibles d’évoluer et sont régulièrement mises à jour sur le site 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus.  
 

Il est rappelé que l’employeur est responsable de la santé et sécurité des salariés de son entreprise 
conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.  
 

Les voyages vers les zones à risque sont déconseillés. En cas de déplacement impératif, il convient de se référer 
aux consignes du site www.gouvernement.fr/info-coronavirus et de s’assurer avec le salarié de leur mise en 
œuvre effective. 
 

2/  QUELLES MESURES PRENDRE SI UN OU PLUSIEURS SALARIES DE MON ENTREPRISE REVIENNENT DE ZONES A RISQUE OU ONT ETE EN 

CONTACT AVEC UNE PERSONNE INFECTEE ? 
 

L’employeur doit communiquer et mettre en place les mesures suivantes pendant les 14 jours suivant le retour 
d’un salarié d’une zone à risque ou en cas de contact avec une personne infectée : 

   • Je réorganise son poste de travail après analyse des risques en privilégiant le télétravail ;  
• Si le télétravail n’est pas possible, je fais en sorte que le salarié évite : 

- Les lieux où se trouvent des personnes fragiles,  
- Toute sortie ou réunion non indispensable (conférences, meetings, etc.),  
- Les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.) ;  

 

Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. Cette modalité d’organisation du 
travail requiert habituellement l’accord du salarié et de l’employeur, ce qui est la solution préférable. Toutefois, 
l’article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au 
télétravail sans l’accord du salarié. 
 

L’employeur doit consulter le CSE en cas de modification importante de l’organisation du travail (article L. 2312-
8 du code du travail). Le recours à la visioconférence est encouragé si nécessaire pour éviter les contacts 
physiques et si l’urgence l’exige, l’employeur peut prendre des mesures conservatoires avant d’avoir effectué 
la consultation. Le document unique d’évaluation des risques devra également être modifié dans des délais 
raisonnables. 
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3/ PUIS-JE RESTREINDRE L’ACCES DU LIEU DE TRAVAIL AU SALARIE CONCERNE ?  
 

 

Si l’employeur ne peut adapter le poste du salarié en vue de limiter les contacts et si le télétravail n’est pas 
compatible avec l’activité, il peut demander au salarié de rester à son domicile.  
 

Le salarié peut prendre contact avec l’agence régionale de santé (via le portail web www.ars.sante.fr ou la 
plateforme téléphonique nationale), afin qu’un médecin habilité par celle-ci procède le cas échéant à 
l’établissement d’un avis d’arrêt de travail correspondant à la durée d’isolement préconisée.  
 

Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par le médecin de l’ARS, mais que l’employeur lui 
demande de ne pas se présenter à son travail, sa rémunération est maintenue et sa période d’absence assimilée 
à une période normalement travaillée ouvrant le bénéfice aux mêmes droits que les salariés présents dans 
l’entreprise. 

 

4/ UN SALARIE DE VOTRE ENTREPRISE DOIT GARDER SON ENFANT QUI FAIT L’OBJET D’UNE DEMANDE DE RESPECT D’UNE PERIODE 

D’ISOLEMENT, QUELS SONT SES DROITS ?  
 

S’il ne dispose pas d’une autre solution de garde, votre salarié peut prendre contact avec l’agence régionale de 
santé (via le portail web www.ars.sante.fr ou la plateforme téléphonique), afin qu’un médecin habilité par celle-
ci procède à l’établissement d’un avis d’arrêt de travail correspondant à la durée d’isolement préconisée de 
l’enfant. 

 

5/ QUE FAIRE SI MON SALARIE PRESENTE DES SYMPTOMES A SON RETOUR D’UNE ZONE A RISQUE OU APRES CONTACT AVEC UNE 

PERSONNE INFECTEE ? 
 

En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux de l’infection respiratoire provoquée par le 
coronavirus COVID-19 sont la fièvre et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement.  
 

En cas de suspicion, il convient de consulter le site www.gouvernement.fr/info-coronavirus et d’inciter le salarié 
à s’y référer.  
 

En cas de risque identifié ou de doute sérieux, le salarié concerné ou, si ce n’est pas possible, l’employeur, 
doit consulter le 15. 

 

6/ UN DE MES SALARIES EST CONTAMINE (CAS CONFIRME) : QUE DOIS-JE FAIRE ?  
 

Je procède au nettoyage des locaux : un délai de latence pour intervenir est souhaitable, les coronavirus pouvant 
probablement survivre 3h sur des surfaces sèches.  
 

• Equiper les personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de 
gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence 
d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;  
• Entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide :  

- Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent,  
- Rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique, 
- Laisser sécher,  
- Désinfecter les sols et surface à l’eau de javel dilué avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux 

précédents.  

• Les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique. Je n’ai donc pas 
d’actions particulières à faire sur ces déchets. 
 

Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter l’intégralité de ce 
Questions/Réponses : travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_q-r.pdf 
 
Nous vous invitons également à consulter régulièrement le site du Gouvernement, mis à 
jour en temps réel: www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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