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Référentiel Prévention SSSCT COVID-19 

Reprise progressive du travail 

 

I. Introduction 
 

La crise sanitaire et la reprise progressive des activités professionnelles 
 

La crise sanitaire du COVID-19 est actuellement au stade 3 (épidémique). Cette phase 

épidémiologique se définit par une circulation active du virus sur l’ensemble du territoire. Les 

autorités sanitaires et gouvernementales ont décidé d’une mesure de confinement à grande 

échelle à partir du 17/03/2020 dans l’objectif premier de limiter l’apparition de nouveaux cas 

et éviter la saturation des capacités hospitalières.   

 

Ces mesures de confinement général ont imposé de repenser en profondeur et en un temps 

record l’organisation du travail et les règles de fonctionnement au sein de la Collectivité. 

Durant cette période inédite - toujours en cours - seules sont maintenues en présentiel les 

activités essentielles avec le minimum d’agents nécessaire au quotidien. Les autres activités 

étant réalisées autant que possible en télétravail. L’objectif étant d’assurer la protection des 

agents et de répondre au mieux aux nécessités de service public. 

 

Le Président de la République a annoncé un « déconfinement » progressif à partir du 11 mai 

2020. Au jour de la rédaction de ce document, nous n’en connaissons ni les grandes lignes 

(phasage, calendrier), ni les modalités pratiques. Ces inconnues s’ajoutent évidemment aux 

aléas épidémiologiques d’une maladie sur laquelle nous avons peu de recul et au sujet de 

laquelle les connaissances évoluent de jour en jour.  

 

Le déconfinement ne signifie pas la fin de l’épidémie. Les préconisations contenues dans ce 

document se basent exclusivement sur la prévention du risque au travail, dans une situation 

épidémique et non sur les possibles décisions gouvernementales.  Ces préconisations seront 

évidemment à adapter à l’évolution de la situation sanitaire.  

 

Chaque site/service/direction est caractérisé par ses activités spécifiques, son organisation, 

ses équipes, ses contraintes réglementaires, ses impératifs déontologiques et ses 

environnements de travail.   

Ce guide général se veut donc complémentaire des autres travaux de la Collectivité sur la 

reprise d’activité et des procédures spécifiques des différentes directions.  
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Les principes généraux de prévention des risques professionnels 
 

La prévention du risque biologique lié au virus SARS-CoV-2 doit être pensée sur le modèle des 

autres risques professionnels et environnementaux et suivre ainsi les principes généraux de 

prévention.  

Présents dans le code du travail et imposables à tous les chefs d’établissement ils offrent un 

cadre de travail et de réflexion à la fois logique et réglementaire en définissant une suite 

d’actions à mettre en œuvre de façon séquentielle.  

1. EVITER LES RISQUES, supprimer le danger ou l’exposition au danger. 

2. EVALUER LES RISQUES afin de les repérer et mettre en œuvre des actions de 

prévention selon les items ci-dessous. 

3. COMBATTRE LES RISQUES A LA SOURCE 

4. ADAPTER LE TRAVAIL A L’HOMME 

5. TENIR COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA TECHNIQUE 

6. REMPLACER CE QUI EST DANGEREUX PAR CE QUI L’EST MOINS 

7. PLANIFIER LA PREVENTION 

8. DONNER LA PRIORITE AUX MESURES DE PROTECTION COLLECTIVES, n’utiliser les 

équipements de protection individuelles qu’en complément. 

9. DONNER DES INSTRUCTIONS AUX SALARIES/AGENTS 
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II. Grands axes de la prévention pour la reprise d’activité 
 

1. Sur le modèle du plan de continuité d’activité, le plan de reprise progressive d’activité de 

la Collectivité identifiera les activités prioritaires à relancer ou à élargir en présentiel. Il 

sera également en cohérence avec les objectifs de continuité des services publics, la mise 

en œuvre des impératifs gouvernementaux et la non-propagation du virus.  

 

2. Les activités susceptibles d’être poursuivies en télétravail, doivent continuer à l’être 

pendant la phase de circulation active du virus. 

 

3. Etablir un calendrier prévisionnel de phasage de ces différentes activités indispensables 

afin d’anticiper la mise à jour des plans de protection.  

 

4. Prioriser la reprise des activités professionnelles ne présentant pas de sur-risque 

d’exposition au SARS-CoV-2 ou compatibles avec le meilleur niveau de prévention possible 

(après mise en œuvre des aménagements organisationnels, techniques ou humains 

nécessaires), 

5. Analyser et définir les besoins minimaux de ressources humaines en présentiel, 

nécessaires pour assurer les activités lors des différentes phases de reprise. 

6. Identifier les agents les plus vulnérables face au risque et privilégier leur éviction 

préventive de l’exposition au danger :  

a. sur les activités ou tâches de travail présentant une potentielle exposition,  

b. si les mesures de prévention efficaces ne peuvent pas être mises en œuvre ou 

appliquées, 

c. pendant toute la durée de circulation active du virus,  

 

7. Parmi les activités prioritaires validées et réalisées en présentiel, adapter les mesures de 

prévention collectives au niveau de chaque site/service/direction :   

a. aux voies de transmission du SARS-CoV-2,  

b. aux situations ou phases de travail potentiellement exposantes,  

c. en mettant en œuvre prioritairement les mesures préventives de niveaux 

d’efficacité supérieure (éviter le risque, prévenir le risque à la source etc.) 

d. en questionnant systématiquement les versants organisationnels, techniques et 

humains : organisation spatiale des locaux, aménagements des postes de travail, 

méthodes et process de travail, horaires et temps de travail etc. 

 

8. Toute mesure de prévention mise en place pour prévenir un risque, peut potentiellement 

engendrer de nouveaux risques qu’il faut évaluer et prévenir (surcharge de travail pour les 

présents, situations de travail isolé, majoration du risque de violences externes etc.). 

9. Suivi et veille réguliers afin d’adapter les mesures de prévention entre chaque phase de 

reprise de l’activité. 
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III. Situations de travail et pistes de prévention  
 

Anticiper puis organiser le retour des agents  
 

1. La décision de confinement fut brutale non seulement dans les faits mais également dans 

le vécu de la population et des agents de la Collectivité ; la reprise du travail doit à l’inverse 

être anticipée, progressive et sécurisée.  

2. S’assurer en amont de conditions sanitaires compatibles avec une reprise du travail, sur 

les sites fermés pendant 2 mois : ventilation/climatisation, accès/qualité de l’eau, 

modalités de nettoyage avant réintégration, sécurité incendie, présence 

insectes/rongeurs etc. 

3. Les encadrants joueront un rôle préventif essentiel dans le processus de reprise d’activité 

pour redonner du sens et de l’envie au travail dans le contexte inédit de cette reprise.  

4. Des temps de debriefing individuels et ou en petits groupes (dans le respect strict des 

mesures de distanciation physique) sont préconisés à la reprise du travail.   

5. Prendre en compte l’anxiété anticipatoire de la reprise pour certains agents : liée au virus, 

liée au travail (difficultés antérieures etc..).  

6. Présentation des missions qui seront à réaliser en présentiel et éventuellement du ou des 

protocoles spécifiques à ces activités aux agents reprenant le travail.  

7. Anticiper et prévenir la surcharge de travail prévisible à la reprise dans certains services 

ou activités. 

 

Aménagements des locaux et postes de travail 
 

1. Minimiser l’occupation collective des bureaux et privilégier les bureaux seuls, notamment 

avec la réaffectation temporaire des bureaux vides du fait des agents absents.  

2. A défaut, le strict respect des mesures de distanciation physique (1 mètre minimum entre 

les personnes et la plus élevée possible en pratique) doit être intégré dans le 

réaménagement des postes de travail et l’utilisation des locaux.  

3. Fermeture physique des locaux non utilisés afin d’y empêcher l’accès ou le 

rassemblement.  

 

4. Les réunions non essentielles au fonctionnement des services sont à organiser à distance 

(audio ou visio-conférence) ou à reporter.  

Pour les réunions physiques indispensables qui seront maintenues : espacement des 

participants (minimum 1m, la plus éloignée possible en pratique) + mesures barrière.  

 

5. Limiter les déplacements au sein des locaux au strict nécessaire et favoriser la 

communication à distance (téléphone, courriel, vidéo).  
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6. Si des déplacements répétés des agents/usagers sont inhérents ou nécessaires à l’activité, 

il est souhaitable de définir par exemple des sens de circulation avec signalétique et 

marquage au sol pour éviter les croisements répétés.  

 

7. Maintien des portes ouvertes (sauf portes coupe-feu) afin d’éviter le contact avec les 

poignées et sous réserve que cela ne présente pas d’autre risque (intrusion etc.). Dans le 

cas où le maintien des portes ouvertes est impossible, notamment à fins de protection 

après lavage des mains, l’utilisation de papier essuie mains pour l’ouverture des portes est 

un moyen de protection 

 

8. En cas d’utilisation de vestiaires collectifs, faire respecter les distanciations physiques en 

échelonnant l’accès à la salle et/ou en espaçant physiquement les armoires. Les agents qui 

le peuvent, seront priés d'arriver en tenue afin de limiter le nombre de passages dans les 

vestiaires. 

 

9. Privilégier les déplacements par les escaliers plutôt que par ascenseur. A défaut, la reprise 

progressive de l’activité devrait permettre de limiter le nombre de personnes empruntant 

simultanément les ascenseurs.    

 

Adaptation de l’organisation, du fonctionnement et des méthodes de travail.  
 

1. Adaptation temporaire des missions des agents dans l’objectif d’assurer en présentiel 

essentiellement les activités définies comme prioritaires. 

 

2. Faciliter l’autonomie des encadrants de proximité/intermédiaires dans la mise en place 

d’organisations de travail flexibles et adaptées aux spécificités du site/service : temps et 

horaires de travail, plages de consultations / accueil du public, rotations d’agents 

présentiel/télétravail). L’objectif étant de favoriser au maximum l’adhésion et 

l’applicabilité des mesures de prévention des agents en présentiel.  

 

3. Limiter autant que possible les interactions physiques entre collègues au sein des espaces 

de travail (rédaction de rapports en communs, échanges sur des situations) en privilégiant 

les échanges à distance : conférences téléphoniques, vidéo-conférence, télé-consultation, 

courriels, outils pack Office.  

Utiliser l’expérience acquise pendant le confinement pour maintenir l’utilisation des outils 

au minimum pendant toute la durée de l’épidémie de coronavirus.  

4. Adapter l’organisation pour supprimer ou à défaut pour limiter les situations de co-activité 

avec des agents/salariés extérieurs (fournisseurs, prestataires etc.). Veiller auprès de ceux-

ci à l’application des mêmes mesures de distanciation physique et règles barrière qu’au 

CD 94. 
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5. Adaptation des process de travail permettant de réduire les échanges de 

pièces/matériels/outils.  

 

6. Supprimer – dans la mesure du possible – les postes de travail partagés avec rotation 

d’agents au cours de la journée de travail.  

A défaut, de pouvoir supprimer les rotations sur un poste partagé au cours d’une journée 

de travail : organiser la fréquence de rotation la plus basse possible (par demi-journée par 

ex).  

En cas de rotation d’agents sur un poste de travail partagé, renforcer le nettoyage des 

surfaces de travail (y compris les claviers d’ordinateurs, souris, téléphone) entre chaque.  

 
 

Prévention collective à la source 
 

1. Dans toutes les activités et sur tous les sites où les mesures de distanciation physique ne 

peuvent être strictement appliquées et si la nature-même du métier le permet, il est 

préconisé le port collectif (par l’ensemble des agents présents) et permanent de dispositif 

individuel barrière : masque chirurgical, masque normé AFNOR, etc. associés ou non à un 

écran anti-projection etc. 

 

2. Cette méthode de prévention à la source présente un haut niveau d’efficacité, mais 

nécessite une adhésion collective permanente. Il est préconisé de l’appliquer jusqu’au 

contrôle de la circulation active du virus.  

 

3. A défaut de la possibilité du port permanent du dispositif barrière (si le poste de travail ou 

l’activité ne le permettent pas), il est préconisé de l’utiliser uniquement sur les situations 

de travail qui ne permettent pas de garantir une distanciation physique suffisante.   

 

4. Outre la prévention collective de l’exposition par les gouttelettes (voie principale 

d’exposition), le port permanent de masque ou écran diminue l’automatisme de contact 

entre les mains et les muqueuses (nez, bouche, yeux). Il agit donc également comme un 

moyen de limiter l’exposition par voie manuportée (seconde voie de transmission du 

virus).  

 

5.  Cette méthode ne se substitue pas aux mesures de meilleur niveau d’efficacité et vient en 

complément des autres mesures barrière.  

 
 

Déjeuner et pauses de convivialité  
 

1. Privilégier les pauses et prise des repas en individuel  
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2. Les moments de convivialité devront respecter les mesures d’éloignement physique 

(minimum 1 mètre, en pratique le plus éloigné possible).  

3. Si déjeuner commun dans la cuisine : imposer un nombre maximal simultané d’agents afin 

de respecter strictement les règles de distanciation physique selon la superficie de la salle 

et le nombre d’agents présents. 

4. Si nécessaire organiser 2 créneaux horaires de prise des repas ou utiliser tous les espaces 

de réunion pour garantir les mesures d’éloignement  

5. Si l’espacement des tables et des sièges n’est pas réalisable ou réalisé, restreindre le 

nombre de chaises et tables disponibles. 

6. Utiliser ses propres couverts, assiette et torchon. Hygiène des mains systématique avant 

l’accès à la salle commune.   
 

Accueil des usagers 
 

1. Favoriser le contact téléphonique et courriels afin de limiter au maximum le traitement 

des demandes d’usagers en présentiel (en nombre, en flux, en durée de présence)  

2. Privilégier l’accueil sur rendez-vous si l’activité le permet. Une prise de contact la veille du 

rdv de l’usager permettrait de reporter la venue d’usagers symptomatiques sur site.   

3. Organiser l’arrivée sur site des agents et des usagers extérieurs afin d’éviter une 

concentration simultanée des flux.  

 

4. En cas d’échec ou d’impossibilité, organiser une file d’attente extérieure en veillant à 

l’espacement d’un mètre minimum entre usagers (le plus espacé possible en pratique), si 

nécessaire avec un marquage au sol. 

5. Réaménager la salle d’attente/d’accueil afin de limiter les regroupements et maximiser les 

distances.   

6. Réévaluer les flux de circulation des usagers au sein des sites d’accueil afin de limiter au 

maximum les distances parcourues depuis la porte d’entrée et restreindre les espaces 

physiques de circulation.  

7. Identifier un nombre restreint de bureaux d’accueil et de permanence dédiés 

exclusivement à la réception du public extérieur, ne pas accueillir dans les bureaux privés.   

8. Déploiement d’écrans de protection transparents (en plexiglas ou autre) aux postes 

d’accueil physique. Dans la mesure du possible cet écran devra être positionné au plus 

proche de l’usager et systématiquement associé au respect de la distanciation physique (1 

mètre minimum).  

9. Demander à tous les usagers entrants un lavage des mains (eau + savon) ou une utilisation 

du solution hydro alcoolique.  

10. Une procédure spécifique d’accueil d’usagers symptomatiques est à prévoir.  

11. Associer les agents de sécurité aux nouvelles modalités d’accueil  
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Visites à domicile (VAD) et déplacements extérieurs 
 

1. Supprimer dans la mesure du possible les déplacements extérieurs et les VAD en 

privilégiant les interactions à distance : téléphone, courriel, téléconsultation.  

2. Pour les visites à domicile indispensables/essentielles/urgentes (selon les critères 

retenus), contacter l’usager en amont en faisant le maximum de recueil d’informations 

afin de limiter la durée en présentiel de la VAD.  

Une prise de contact en amont permettrait de reporter le déplacement en cas de signes 

évocateurs de COVID-19.  

3. Eviter les transports en commun, s’y rendre à pied, en véhicule personnel ou en véhicule 

de service.  

4. Pendant la période de circulation active du virus, il est recommandé le port du masque 

chirurgical systématique (professionnel + usager) si la distanciation physique n’est pas 

applicable (que l’usager soit symptomatique ou non) + la poursuite des mesures barrière 

et d’hygiène habituelles.  

5. En cas de symptômes constatés chez l’usager (non décelé par l’entretien téléphonique 

préalable à la visite, ou constaté sur place) : évaluer la possibilité de reporter la VAD.   

Si celle-ci ne peut être reportée, la VAD sera réalisée dans les conditions et avec les 

équipements de protection individuels précisés par une procédure spécifique.  

Ainsi, le port du masque FFP2 est préconisé en cas de de contact direct (distance très 

inférieure à 1 m) avec d’une personne malade et symptomatique (toux, éternuements), 

et/ou dans le cadre de la réalisation de gestes médicaux au niveau des voies aériennes 

supérieures. 

6. Le matériel et appareils utilisés seront désinfecté à l’issue de la visite (désinfectant 

virucide).  

7. Après la visite et avant  l’entrée  dans  le  véhicule,  une  hygiène  des  mains  par  friction  

hydro-alcoolique doit être réalisée.  

8. Il est donc nécessaire de disposer d’un kit d’équipements individuels de protection variés 

et de moyens d’hygiène pour répondre aux différentes situations en travail réel de VAD.   
 

Déplacements professionnels, utilisation des véhicules 
 

1. La reprise progressive de l’activité et les mesures organisationnelles devraient permettre 

de limiter les déplacements professionnels extérieurs. 

2. Pour les déplacements professionnels essentiels : privilégier la marche à pied > véhicule > 

transports en communs 

3. Si le covoiturage ou l’utilisation des transports en commun sont impératifs, il est 

recommandé le port de masque barrière.  

4. Il est préconisé de limiter au maximum le nombre de professionnels différents utilisant un 

même véhicule dans une journée de travail.  
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5. Aérer les véhicules après utilisation, désinfecter les surfaces en contact avec les mains 

(poignées de porte, volant, levier de vitesses, frein à main, ceinture) à l’aide d’un produit 

virucide après usage.  
 

Equipements de protection et hygiène individuelle 
 

1. L’hygiène régulière des mains est impérative et de niveau d’efficacité supérieure aux 

désinfections des surfaces ou au port de gants pour prévenir la transmission par voie 

manuportée (seconde voie de transmission du coronavirus).  

Elle doit être réalisée à l’arrivée sur site, puis idéalement toutes les 1-2h, avant les prises 

de repas puis au départ du site.  

 

2. Le lavage des mains eau + savon (30 sec) est équivalent à l’utilisation de la solution hydro-

alcoolique en termes d’efficacité virucide.  

3. Ne pas se toucher le visage dans la mesure du possible (le port de masque ou visière 

permet également de limiter cet automatisme).  

 

4. Les équipements de protection individuelle (EPI) représentent un faible niveau de 

prévention. Ils ne doivent être utilisés qu’en complément de mesures préventives de 

niveaux d’efficacité supérieure (mesures de prévention à la sources, équipements de 

protection collective) ou lorsque l’activité ne permet pas une prévention plus efficace.  

 

5. Un EPI (masque, gants, blouse, lunettes etc.) ne doit être utilisé que dans des situations 

bien définies et dans des conditions bien spécifiques. Chaque type d’EPI implique une 

procédure particulière de pose, retrait et d’utilisation au risque d’être inefficace voire de 

majorer le risque. 

 

6. Des référentiels spécifiques selon les activités potentiellement exposantes indiqueront les 

types d’EPI sont les mieux adaptés.  

 

7. Prévoir les stocks nécessaires de produits et équipements de protection individuelle : 

remonter les besoins aux services supports, anticiper les renouvellements de stocks afin 

d’éviter les situations de pénurie. 

 

Procédures de désinfection 
 

1. Au sein de chaque site, des lieux prioritaires de nettoyage devront être déterminés 

(bureaux d’accueil et de permanence d’usagers, banques d’accueils, salles d’attente, salles 

de vie, espaces partagés du personnel) et bénéficieront d’une désinfection accrue en 

prévention primaire.  Il en est de même pour les dispositifs fréquemment touchés 

(poignées de porte, interrupteurs, sanitaires, …)  



11 
  CD94-DRH-SSSCT-05/05/2020 

 

2. Si la rotation des agents sur les postes partagés ne peut être supprimée (cf. point 

supérieur), il est indiqué de réaliser une désinfection spécifique et soignée des outils entre 

chaque rotation associée à un lavage des mains eau + savon.  

 

3. L’utilisation des équipements et matériels partagés (photocopieur, registres, téléphones, 

…) peut s’envisager en utilisant un stylet individuel ; à défaut un nettoyage régulier des 

touches est à prévoir.  

 

4. Mesures individuelle des bureaux : désinfection régulière des claviers, souris, bureaux par 

lingettes ou produits en spray désinfectants. 

 

Consignes et information des agents  
 

1. Organiser un échange entre les services et directions de type retour d’expérience sur les 

mesures mises en place, soit spécifiques, soit leur adaptation locale, afin de partager les 

expériences couronnées de succès. 

2. Communiquer par écrit et par oral aux agents les mesures organisationnelles, techniques 

et les gestes barrières pour renforcer la prévention. Il s’agit notamment de leur fournir les 

éléments nécessaires à la bonne compréhension des risques encourus et ainsi de les 

associer à la démarche de prévention. 

3. Relayer régulièrement les bonnes mesures de protection sanitaires auprès des équipes  

4. Consignes sur les déplacements, l’interdiction des rassemblements dans les bureaux et les 

espaces communs.  

5. Consignes sur les mesures barrière, les mesures d’hygiène, la désinfection des 

équipements et locaux (laisser ouverte au maximum les portes afin d’éviter de toucher les 

poignées, nettoyer les équipements partagés (téléphones, claviers, …) à chaque 

changement de professionnels (par exemple pour les standards).  

6. Afficher les documents mis à disposition par la collectivité, en complément d’une 

information sur intranet.  

7. Afficher les documents mis à disposition par le gouvernement Cf. annexes 

8. Un « Guide d’accompagnement » à destination des personnels travaillant sur des activités 

de type bureautique ainsi qu’un guide à destination des personnels accueillant du public 

sont annexés. Ils retracent les attitudes à adopter au cours de la journée ainsi que les 

personnes ressources. La déclinaison sur des situations particulières (chantiers, ateliers, 

travail en extérieur, réception du public) sera à réaliser.   

9. Feed-back réguliers des agents de terrain sur l’applicabilité, l’application réelle et les 

difficultés rencontrées dans la mise en place de ces plans spécifiques de prévention.  

 

10. Consignes évidemment à appliquer en extra-professionnel (éviter les réunions familiales, 

mariages, anniversaires etc.).  
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Ventilation, climatisation 

Centrale de traitement de l’air (ventilation mécanique générale d’un bâtiment). 
Ces installations peuvent être remises en route pour les bâtiments inoccupés lors de la phase de 

confinement, ou maintenues en service pour les bâtiments restés occupés en respectant les 

conditions suivantes : 

 Arrêt de la recirculation d’air, fonctionnement uniquement en insufflation d’air neuf. 

 Vérification de l’état des filtres, nettoyage si besoin 

 Vérification de la propreté des bouches de ventilation et nettoyage si besoin. 

 Respect des bonnes pratiques de maintenance : 

o Vérification régulière du maintien de l’hygrométrie dans les normes habituelles afin 

d’éviter un air trop sec qui favorise l’évaporation rapide des émissions humaines et 

leur transformation en aérosol. 

o Vérification régulière du maintien des débits d’air aux bouches d’aération dans les 

normes habituelles. 

 Vérification de la position des postes de travail afin d’éviter la présence sous une bouche 

d’aération dans le flux d’air et la dissémination interpersonnelle 

Ventilateurs mobiles 
Le risque éventuel pourrait provenir d’un disséminement de gouttelettes par l’appareil. Leur 

utilisation est possible en respectant la condition suivante : 

 Orientation du flux d’air afin d’empêcher la dissémination interpersonnelle  

Climatiseurs mobiles 
Ici aussi le risque de dissémination par le flux existe. L’utilisation est liée aux conditions suivantes : 

 Vérification de la propreté du filtre, nettoyage si besoin 

 Orientation du flux d’air afin d’empêcher la dissémination interpersonnelle  

Pièce rafraîchie 
Lors d’épisode caniculaire, ma mise en œuvre d’une pièce rafraîchie est possible aux conditions 

suivantes : 

 Respect des conditions d’utilisation des climatiseurs mobiles 

 Port obligatoire de masque par les occupants.  

Locaux en ventilation naturelle 
Ces locaux doivent être ventilés régulièrement en ouvrant les fenêtres 
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IV. Personnes ressources 
 

Les personnes ressources en prévention des risques se répartissent entre un service central, 

le SSSCT et des conseillers en direction.  
 

Le Service santé sécurité conditions de travail de la DRH 
Ce sont principalement deux de ses composantes qui seront impactées : la médecine 

préventive et les conseillers en prévention.  

Les Conseillers en prévention des risques professionnels en direction 
Trois directions ont leur propre conseiller ou service chargé de la prévention : la DL, le pôle 

PADECT et la DSEA. 

Modalités de recours aux personnes ressources 
Elles sont toutes placées en confinement et télétravail. Elles pourront sur requête de 

l’encadrement offrir une aide méthodologique à distance si l’encadrement en ressent le 

besoin. 

Le médecin de prévention quant à lui est susceptible de se déplacer soit sur demande de 

l’encadrement, soit à son initiative, après avoir échangé avec la direction concernée. 

Selon les directions le contact est : 

 

Pôle PADECT DSEA DL Autres directions 

Magalie BALEGANT Valérie JURIC Axelle MYRE 
SSSCT : Dr SOTIROV 

M. DUPAU 
E. PERALTA 

 
 

 

V. Annexes 
1. Guides spécifiques d’accompagnement déconfinement :  

Des guides ou protocoles spécifiques sont en cours d’élaboration 

 

 

2. Guide généraux 

a. Nettoyage des bâtiments, (éventuellement, en cours de réflexion guide DL à 

destination des agents du département en charge de l’entretien de locaux) 

b. Nettoyage des équipements partagés, guide DSI-DL-SSSCT en cours de rédaction 

c. Nettoyage des véhicules guide DL en cours de rédaction 

d. Nettoyage des matériels de restauration guide DL en cours de rédaction 

 

3. Affiches des consignes gouvernementales (à mettre en œuvre)  
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4. Affiches spécifiques de la collectivité 

A définir (port du masque obligatoire pour les usagers) 


